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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 Collection, 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. 

 

POSTE 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participerez 
activement à la gestion des ressources humaines de la société au 
quotidien. 
 
 

 MISSIONS 

Formation 

• Recueil et identification des besoins de formation puis 
élaboration du plan de formation et suivi des budgets 

• Pilotage de la conception et de la mise en œuvre des 
actions retenues, suivi 

• Relations avec les organismes de formation et les OPCO 
(recherche de financement, optimisation…) 

• Elaboration et suivi et gestion de la facturation des 
contrats d’alternance et des différents dispositifs de 
formation 

• Déclarations et paiements des taxes obligatoires 
 

Recrutement 

• Diffuser et suivre les annonces sur les jobboards en 
fonction du profil recherché  

• Assurer le tri des CV et les pré-qualifications 
téléphoniques 

• Recruter les stagiaires et alternants, suivre les 
conventions de stage 

• Assurer le lien et le suivi avec les cabinets de 
recrutements 

• Préparer l’intégration des nouveaux arrivants et leur 
suivi 
 

Divers 

• Suivi des budgets RH 

• Suivi et accompagnement des équipes 

• Back-up sur la GTA 
 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir dès que possible 

 LIEU 

       Clichy 

 

 COMPETENCES REQUISES 
• Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 

avec une spécialisation en Ressources 
Humaines, vous justifiez de 3 à 5 ans 
d’expérience. 

• Rigoureux(se), organisé(e), vous savez 
identifier les priorités. 

• Vous êtes réactif(ve) et doté(e) d'un très bon 
relationnel. 

• Maîtrise du pack office 

• Anglais professionnel 
 
 

Chargé de développement RH F/H 

 


