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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 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 
spiritueux, 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 12 000 amateurs. 

 

 

 

 RESPONSABILITES 

Sous la responsabilité du Responsable gestion des stocks 
vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Suivi et Mise en place et pilotage de l’atelier de co-
packing / embouteillage.  

• Contrôle conformité et suivi des ateliers de production 

• Dispatche des tâches aux agents de production 

• Transmission des suivis de production au travers de 
fichiers Excel 

• Saisie des inventaires 

• Détecter les anomalies stock et correction des 
données dans le WMS quotidiennement 

• Contrôle de la disponibilité des stocks au travers 
d’inventaire tournant 

• Mise à jour quotidienne de fichiers de suivi, et 
tableaux de bord 

• Adressage et rangement des produits à l'aide de 
chariots électriques (CACES 1-3-5) 
 

 

 LIEU 

       Saint-Ouen-l’Aumône 

 STATUT  

        Agent de maitrise au forfait jour 

 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDD/interim de pré-embauche  

       

 
 

PROFIL  

• Gestionnaire de stock ou agent de production 

depuis au moins 5 ans dans un entrepôt 

logistique 

• De formation BAC Logistique 

• Autonomie, implication, rigueur, organisation, 

gestion des priorités 

• Dynamise et réactivité  

• Gestion du stress 

• Bonne communication 

• Discrétion 

• Qualités relationnelles 

• Esprit de service  

• Proche du terrain  

 

 COMPETENCES REQUISES 

• Maitrise des outils informatique 

• (Pack Office, Gmail…)  

• Utilisation d’un WMS 

• CACES (1.3.5)  

• Rédaction et communication par e-mail 

 

Gestionnaire de stock F/H 

 


