
 

Chargé(e) de Communication/Marketing H/F 

                   

Grâce à son modèle unique, le Groupe GEKKO, filiale du groupe AccorHotels, est 

aujourd’hui l’acteur incontournable de la réservation hôtelière BtoB sur les segments 

loisirs et corporate via ses différentes entités que sont HCorpo, Teldar Travel, Infinite 

Hotel et Miles Attack.  

Rattaché(e) à la Responsable Communication et Marketing, vous aurez la responsabilité de 

mettre en oeuvre le plan stratégique d’une de nos marques dans plusieurs pays. Vous serez 

l’interlocuteur dédié des équipes (commerciaux, directeurs, assistante, ...) de votre marque.  

Vous devrez centraliser les demandes et les besoins, les comprendre et y répondre. Pour cela 

vous serez en lien direct avec le studio graphique et vos principales missions seront les 

suivantes : 

ACTIONS MARKETING ONLINE ET OFFLINE  

- Campagnes emailing : Conception, brief créa, intégration, programmation et reporting ; 

- Gestion, mise à jour et segmentation des bases de données ; 
- Mise en place d’animations (réseaux d’agences, commercial, évènements) et déclinaisons 

des supports de communication ; 
- Mise à jour des présentations prospects et clients ; 
- Création des présentations évènements (workshop, eductour...). 
 

COMMUNITY MANAGEMENT  

- Conception d’une stratégie de présence sur les réseaux sociaux et d’un calendrier de 
diffusion ; 

- Tenue du planning de diffusion de votre marque ; 
- Animation des réseaux sociaux en accord avec la stratégie de contenu ; 

- Analyse des données. 
 

MARKETING DIGITAL  

- Conception de visuels et banners du site internet, mise en ligne sur le backoffice et gestion 
du calendrier des parutions ; 

- Refonte des sites web vitrines et transactionnels ; 
- Conception des applications mobiles associées. 

 
 



PARTICIPATIONS AUX PROJETS OFFLINE 

- Évolution des chartes graphiques ; 
- Conception et coordinations des évènements externes et internes (workshop, déjeuners, 

salons). 
 

 

PROFIL  

 

• Vous avez d'excellentes facultés rédactionnelles et votre orthographe/grammaire est 
irréprochable ; 

• Vous êtes passionné(e) par les mots ; 

• Vous adorez créer et proposer ; 

• Vous savez vous saisir d’un sujet, l’analyser et partager ta réflexion ; 

• Vous êtes organisé(e) et habile en gestion de projet ; 

• Vous êtes autonome, vous apprenez très vite et êtes force de proposition  

• Vous êtes bienveillant(e) et accordez une place essentielle aux relations humaines ; 

• Vous parlez anglais couramment et potentiellement une autre langue (espagnol, 
néerlandais, portugais...) ;  

•  Vous possédez un (GRAND) sens de l’humour et vous avez le souci du détail ;   

•  Vous êtes ouvert(e) à tous les styles de musique :-D. 
 

 

CE QUI FERA LA DIFFÉRENCE 

Vous avez envie de relever un challenge et jongler entre plusieurs pays, plusieurs 

interlocuteurs, plusieurs langues, plusieurs demandes/animations/besoins, ne vous fais pas 

peur, alors rejoins-nous !  

 

PROCESS  

1. Envoyez votre CV + votre Lettre de Motivation, essayez de sortir du lot par votre humour 
2. Croisez les doigts 
3. Entretien avec la Responsable Communication & Marketing 
4. Entretien avec l’équipe 
5. Champagne ! 

Infos pratiques :  

Début ASAP 

Rémunération selon profil 

Tickets restaurants/RIE, mutuelle d’entreprise, remboursement à 50% du Pass Navigo 

Lieu de travail : Levallois-Perret (Métro Louise Michel) 

Les CV et Lettre de Motivation doivent être envoyés par mail à : recrutement@gekko-

holding.com  
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