
 

Community Manager 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 

développer le plan stratégique de l’ensemble de nos marques sur les réseaux sociaux.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

• Identifier pour chacune des marques les réseaux adaptés à sa cible ; 
• Déterminer la stratégie de positionnement et de diffusion pour chaque marque sur 

chacun des réseaux ; 
• Identification des formats (images, vidéos, etc..) adaptés en fonction du message, 

réalisation du brief créatif, storyboard, etc ... ; 
• Rédaction et publication de posts sur Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin ; 
• Apporter des réponses adaptées aux différentes communautés en respectant la 

charte éditoriale ; 
• Gestion des réseaux sociaux ; 
• Veille concurrentielle quotidienne sur les différents réseaux sociaux ; 
• Réflexion sur de nouvelles stratégies à adopter pour faire évoluer les projets et les 

communautés existantes ; 
• Suivi de l'e-réputation ; 
• Établir les différents reportings. 

 

PROFIL  

 

• De formation supérieure (bac +5) : école de commerce, communication, DUT, 
formation de journaliste, CELSA ou IFM ; 

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

• Vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste équivalent ; 

• Vous êtes passionné(e) par les mots et adorez créer et proposer de nouvelles idées ; 

• Vous vous adaptez rapidement et aimez travailler en équipe ; 

• En environnement international, vous switchez facilement du français à l'anglais ; 

• 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 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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