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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, sur le site marchand 

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  

 

Rattaché(e) au Responsable Evénementiel, vous prenez part 

à la création des événements de A à Z. 

 

 RESPONSABILITES 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Réfléchir sur les concepts clés présentés lors de 

l'événement en collaboration avec l'ensemble des 

équipes. 

 Planifier les éléments de communication B2B et B2C 

de l'évènement : e-mailings, réseaux sociaux, 

communiqués de presse, dossiers de presse… 

 Rechercher et sélectionner des lieux adaptés à la 

taille et à la philosophie de l'événement. 

 Planifier l’événement : agencement de l'espace, 

temps forts, personnel requis. 

 Organiser la logistique de l’événement : commande 

et réception marchandises, transports de matériel, 

montage et démontage… 

 Rechercher et sélectionner les prestataires 

(demande de devis, négociation tarifaire...). 

 Coordonner les équipes, les différents prestataires, 

fournisseurs et intervenants lors des évènements. 

 Gérer la facturation client et fournisseur. 

 Concevoir des présentations commerciales. 

 TYPE DE CONTRAT 

 

       CDI  

      

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 

 COMPETENCES REQUISES 

 

 Vous justifiez d’une expérience 

significative de 2 à 3 ans sur un poste 

similaire.  

 Vous êtes doté d'un bon esprit de 

synthèse, de rigueur, du sens du détail et 

d’exigence. 

 Vous êtes autonome et réactif(ve), 

créatif(ve) et innovant(e). 

 Vous avez le goût du terrain et de 

l’opérationnel. 

 Vous êtes doté(e) d'un excellent 

relationnel. 

 La connaissance du monde des spiritueux, 

et en particulier des whiskies, est un atout. 

 Anglais courant à l’écrit comme à l’oral. 

 

 

 

 

Chef de Projet Evénementiel F/H 


