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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 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. 
 

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 organisons depuis plusieurs années le salon Whisky 
Live Paris qui rassemble les plus prestigieuses distilleries du 
monde entier et accueille plus de 8000 amateurs. 

POSTE  

LMDW engage aujourd’hui un programme pluriannuel SI 

Finance visant à équiper l’ensemble des fonctions de ce 

domaine : comptabilité générale, auxiliaire et analytique, 

élaboration budgétaire, contrôle de gestion, consolidation, 

liasses fiscales, trésorerie et flux bancaires, achats non 

marchands, etc.  
 
 

 RESPONSABILITES 

Rattaché(e) au Directeur Organisation et Système 

d’information, vos principales missions seront les suivantes : 
 
Piloter les projets de ce programme en étroite collaboration 
avec la Direction Administrative et Financière :  

• Définition des exigences fonctionnelles et techniques 

• Qualification des solutions proposées  

• Encadrement de la mise en œuvre 

• Organisation des tests 

• Pilotage des engagements coûts, délais, qualité et 
périmètre 
 

Assurer la responsabilité des applications mises en place dans 
le cadre de ce programme :  

• Contrôle de la qualité de service et du maintien en 
condition opérationnelle 

• Gestion du portefeuille des demandes d’évolution. 
 

Etre le référent de l’implémentation des processus financiers 
dans le Système d’Information :  

• Participation à des projets business ayant des 
implications sur la gestion financière  

• Maîtrise des traitements applicatifs opérationnels en 
adhérence avec les traitements applicatifs financiers 

 

 

 TYPE DE CONTRAT 
 

      CDI 
      

 LIEU 

       Clichy (92) 

 
 

 COMPETENCES REQUISES 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau bac +5, vous 

justifiez d’une première expérience d’au moins 

3 ans dans la mise en œuvre de projets SI et 

idéalement dans le pilotage de prestations 

sous-traitées  

• Autonomie, rigueur 

• Très bon relationnel avec les utilisateurs et 

appétence pour le travail en équipe 

• Aisance orale et écrite 

• Solides bases en gestion de projet 

(méthodologie, planification et organisation) 

• Connaissance d’un ou plusieurs systèmes 

financiers (idéalement Sage X3) 

 

 

Chef de Projet SI Finance F/H 

 


