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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  

Au sein du service E-Commerce de LMDW, vous serez 

rattaché(e) au Chef de produit digital. 
 

 RESPONSABILITES 
Gestion et animation du catalogue produits :  

• Suivi des réceptions, en collaboration avec le 
marketing, mise en ligne des nouveautés et mis à jour 
des fiches produits dans notre CMS (Magento).  

• Création et mise à jour des sélections produits, des 
catégories et des sous-menus. Animation de l’espace 
client et des espaces de recos manuels. 

• Elaboration de bannières : recueil des contenus auprès 

des CDP, rédaction des briefs créa, management 

transverse de la DA. 

Gestion de l’e-merchandising on-site : 

• Participation à la réflexion d’une stratégie E-
merchandising et d’internal Search 

• Réalisation de benchmark sur les pratiques du marché, 

analyse et recommandations des optimisations à 

mettre en place. 

Optimisation du parcours utilisateur / UX : 

• Benchmark des « Best Practices » en matière d’UX.  

• Participations à la mise en place et au suivi des 

optimisations UX ainsi qu’au projet global de la refonte 

du site www.whisky.fr. 

Tableaux de bord et KPI : 

• Participation au suivi des performances du catalogue 
produits dans sa globalité. 

• Support à la réalisation d’un outil de reporting détaillé 
sur la navigation client et le e-merchandising. 

• Croisement des données e-Catalogue et parcours 
utilisateur. Analyse et recommandation d’optimisation 
en vue d’améliorer les KPI principaux. 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       Stage conventionné de 6 mois 

 DATE 
       

       Dès que possible – au plus tard janvier 2020 

 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 

• Idéalement stage de fin d’études ou deuxième 
partie de césure 

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et vous avez 
un bon niveau sur Excel 

• Très bonne expression écrite et orale 

• La maîtrise de Google Analytics est un plus 

• Goût prononcé pour le Digital et le E-
Commerce 

• Dynamisme, rigueur, autonomie, implication et 
esprit d’équipe 

• Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacité à prioriser et à travailler sur des 
projets variés 

 

Stage – E-Merchandising H/F 

http://www.whisky.fr/
http://www.whisky.fr/


 


