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LA MAISON DU WHISKY 
 

Depuis sa création en 1956, LMDW, le spécialiste du whisky en 
France, explore sous toutes ses facettes l’univers du Whisky et 
des Spiritueux, et s’applique à faire partager aux professionnels 
et au grand public sa passion. 
 
Aujourd’hui, LMDW distribue plus de 3500 références de 
whiskies et spiritueux (dont 600 en exclusivité) dans ses 
différents réseaux de distribution : dans ses boutiques à Paris, à 
Saint-Denis de la Réunion ou à Singapour, par l’intermédiaire 
de www.whisky.fr, et par ses circuits de distribution composés 
notamment de cavistes et restaurants gastronomiques. 
 

Importateur de plus de 60 distilleries et négociants en Whisky, 
nous éditons chaque année un Catalogue, véritable guide de 
référence pour les amateurs de whisky écossais, irlandais, 
américains ou bien encore japonais, pour les connaisseurs de 
spiritueux, de rhum, tequila, gin, vodka, liqueurs mais aussi 
armagnac, cognac, calvados, et pour les professionnels du 
secteur. 
 
Nous éditons aussi le seul magazine français consacré à l’univers 
du whisky et des spiritueux fins, Whisky Magazine & Fine 
Spirits, et depuis plusieurs années, nous organisons le salon 
Whisky Live Paris qui rassemble les plus prestigieuses distilleries 
du monde entier et accueille plus de 8000 amateurs. 

 

 

PROFIL  
 

 

En étroite collaboration avec la responsable du e-catalogue 
et du merchandising, vous serez en charge de la gestion : 
 

• Du catalogue e-Commerce : marques, produits, visuels.. 

• De la rédaction de contenu : site internet, pages, blog… 
 

 RESPONSABILITES 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Coordonner la mise en ligne et la mise à jour du 
catalogue produit et des sélections  

• Rédiger et ajuster des contenus éditoriaux créatifs et 
pertinents indispensables à la création des fiches 
produits (formation à l’utilisation de notre CMS sur 
Magento) 

• Concevoir, mettre à jour et publier des pages produits 
et marques de notre catalogue (éditorial & création de 
visuels) 

• S’assurer de la qualité des fiches produits en rajoutant 
des informations complémentaires ou des visuels 
supplémentaires afin d'optimiser les fiches articles en 
fonction des règles définies par le responsable SEO 

• Participer à l’animation commerciale du site : mettre en 
ligne et assurer le fonctionnement des contenus e-
merchandising (bannières, pop up, cross-sell…)   
 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       Stage conventionné de 6 mois 

 DATE 
       

       Dès que possible – au plus tard janvier 2019 

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

• Formation : Bac+4/5 de type Ecole de 
Commerce ou Université idéalement avec une 
spécialisation en E-Commerce ou CRM 

• Goût prononcé pour le Digital et le e-Commerce 

• Expérience web souhaitée, idéalement sur des 
problématiques SEO 

• Dynamisme, autonomie, implication et esprit 
d’équipe  

• Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 
• Capacité à prioriser et à travailler sur des 

projets variés 

• Maîtrise de Photoshop 

• La connaissance du monde des spiritueux et en 
particulier des whiskies est un atout 
 

 

 

Stage – E-Catalogue & Merchandising H/F 


