
 

Le 24 novembre 2017 
 

 

 Directeur Marketing et Communication H/F 

 

 

 
Grâce à son modèle unique, GEKKO Group est aujourd’hui l’acteur incontournable de la 
réservation hôtelière BtoB sur les segments loisirs et corporate via ses différentes filiales 
que sont  HCorpo, Teldar Travel, Teldar Biz et Infinite Hotel.  
Le groupe connait une croissance internationale forte et constante et recherche à ce titre 
un Directeur marketing et communication H/F pour l’accompagner dans son 
développement.  
 

Poste et missions : 

Rattaché(e) à la Direction Générale et dans le cadre de vos missions, vous vous occupez de 

l’ensemble des marques du Groupe (HCorpo, Teldar Travel, Infinite Hotel, Miles Attack).  

Vos tâches principales missions seront les suivantes : 

- Mise en œuvre des stratégies de communication interne et externe définies selon les 
objectifs business des différentes marques ; 

- Etude du marché, de ses évolutions et du positionnement de la concurrence ; 
- Définition et suivi du budget marketing & communication ;   
- Conseil et accompagnement auprès de la direction générale en matière de 

communication et de marketing ;   
- Réalisation des plans de communication en lien avec les partenaires presse ; 
- Développement et pilotage d’un réseau de partenaires et de prestataires ; 
- Organisation de conférences et évènements clients, rédaction de communiqués de 

presse ; 
- Organisation de notre participation aux salons professionnels français et 

internationaux ; 
- Reporting des plans média offline et online ; 
- Animation et encadrement de l’équipe marketing. 

 

Profil : 

Vous avez un profil confirmé et justifiez d’une expérience de 5 à 7 ans dans ce domaine. 
Vous connaissez le monde du Travel et avez déjà managé une équipe.   



Vous maitrisez parfaitement l’anglais (courant exigé), et la maîtrise d’une autre langue 
étrangère (espagnol, néerlandais, portugais) serait un plus. 
Alors rejoignez-nous et venez manager une équipe funky dynamique et toujours au top! 

 

Informations pratiques :  

Contrat : CDI temps plein 

Lieu : Levallois-Perret – ligne 3 

Date de début : dès que possible 

Salaire : selon profil 

Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@gekko-holding.com 
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