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Contrôleur de gestion F/H

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 4500 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.

PROFIL
Rattaché(e) au Responsable Administratif et financier, vous
êtes en charge d’assister la Direction Financière dans
l’ensemble des missions relatives au fonctionnement et à la
fiabilisation du contrôle de gestion de la société.

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.

TYPE DE CONTRAT
CDI
LIEU
Clichy (92)

RESPONSABILITES
Vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Participer à la fiabilisation et la production de
rapports de gestion pour aider à la prise de décisions
Participer à la clôture comptable, analyser les écarts
et suivre les plans d’actions
Participer à l’élaboration et au suivi du budget annuel
et des révisions budgétaires trimestrielles
Participer à la mise en place et au suivi des
procédures de contrôle, KPIs et reporting
Etre le référent de directeurs de business unit
Identifier et mettre en œuvre des projets
d’amélioration continue des processus financiers et
des outils de gestion existants afin d’aider à la prise
de décision

COMPETENCES REQUISES
•

•

•
•

•
•

Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 de type
formation universitaire ou école de
commerce, avec une spécialisation en
Finance, Contrôle de Gestion ou
Comptabilité
Vous justifiez d’une première expérience
réussie de 5 ans en Contrôle de Gestion
(Alternance et stages compris), idéalement
dans le secteur de la distribution
Autonomie, rigueur, dynamisme, forte
capacité d'analyse et de synthèse, force de
proposition
Aisance dans l’utilisation des systèmes
d’informations et la gestion des bases de
données
Maîtrise de l’anglais
Un intérêt pour le secteur spiritueux est un
atout

