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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 
ou à Singapour, par l’intermédiaire de www.whisky.fr, et par 
ses circuits de distribution professionnelle en France et à 
l’étranger composés notamment de cavistes indépendants, de 
grandes enseignes et de CHR 

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 15 000 
amateurs. 

 

POSTE 
Nous recherchons un(e) serveur(se) pour notre Bar du 11 rue 

Tiquetonne dans le deuxième arrondissement de Paris.  

Le Golden promise est un Bar qui propose des cocktails, du 

saké ainsi qu’une large sélection de whisky incluant une partie 

Salon dédier aux whiskies collectors. 

 

 RESPONSABILITES 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Assurer le service de spiritueux, de cocktails, de food au 

bar et au salon du Golden Promise 

 Conseiller la clientèle sur le choix de whiskies, de 

spiritueux et sur la carte food pour le RDC, le bar et le 

salon du GP. 

 Participer à la création de recettes de drinks accessibles 

 Etre force de proposition pour faire évoluer l’offre du bar 

au quotidien et assurer une mise à jour régulière de la 

carte 

 Assister le Bar Manager dans la gestion des stocks, des 

inventaires, des réassorts et dans l’approvisionnement du 

bar au quotidien et réceptionner les commandes 

(spiritueux, produits frais, verrerie, etc.) 

 Assurer le bon déroulement d’évènements et d’animations 

 S’assurer de la bonne mise en place des règlements 

Licence IV et de la bonne tenue du lieu (règles d’hygiène, 

confort des clients) 

 Suivre les tendances internationales sur le cocktail et le bar 

 Se former activement aux spiritueux et en particulier sur 

les whiskies de collection. 

 Collaborer à différents projets en fonction de l’actualité 

LMDW (ex : salon Whisky Live etc…) 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 HORAIRES 
       

       39 heures par semaine – du Lundi au Samedi 

       entre 17h et 02h en fonction de l'activité 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir immédiatement 

 LIEU 

       Paris 

 

 COMPETENCES 

REQUISES 
 Passionné(e) de spiritueux et en particulier de 

whisky, une connaissance des Sakés serait un 

plus 

 Dynamiques et curieux, nous souhaitons nous 

entourer d’une personne qui se projette à long 

terme dans cet univers. 

 Une précédente expérience dans le monde du 

service (Bar et/ou restaurant) est impérative. 

 Goût du contact, sens du service client et envie 

de satisfaire une clientèle exigeante 

 Maîtrise courante de l’anglais et/ou d’une autre 

langue étrangère 

 

Serveur Bar & Salon F/H 

 



 


