
STAGE - DIGITAL MARKETING HOTELIER
Friendly Hotel Collection - Flaine / Val d’Isère

 ⛰ À propos de Friendly Hotel Collection

Société cofondée par Laurent Chelle et Eric Belluardo qui exploite des
établissements hôteliers dans les Alpes, le TOTEM – Terminal Neige à Flaine
(74), le Victoria Lodge à Val d’Isère (73) et prochainement aux Arcs (73). A
travers différents schémas d’acquisition et différents modes de gestion,
Friendly Hotel Collection ambitionne de constituer un petit groupe hôtelier
dans les Alpes.

www.terminalneigetotem.com / www.victoriafriendlyhotel.com

 ⛰ À propos d’Influence Society

Société fondée par Sébastien Félix en 2016, Influence Society accompagne
des groupes hôteliers familiaux ou indépendants et plus d'une centaine
d'établissements 4 et 5 étoiles partout en Europe.
Elle redéfinit la manière de travailler dans le secteur du marketing hôtelier en
proposant une expertise à haute valeur ajoutée et sans engagement, pour
tous les projets hôteliers, à chaque étape de leur développement.

www.influence-society.com

📝 Descriptif du poste

Friendly Hotel Collection et Influence Society recherchent conjointement
un(e) passionné(e) du digital et de l’hôtellerie pour accompagner les trois
hôtels du groupe FHC dans l’optimisation de leur présence digitale et
marketing.

http://www.terminalneigetotem.com
http://www.victoriafriendlyhotel.com
http://www.influence-society.com


📊 Missions

● Gestion des réseaux sociaux : élaboration des planning éditoriaux
Facebook et Instagram, animation des comptes et réponses aux
commentaires.

● Coordination des projets web : mises à jour des sites existants via le
CMS Webflow, aide à la création d’un nouveau site

● Aide à la création de contenus pour les hôtels (photos, vidéos...)
● Coordination des actions marketing pour le F&B et le Spa (flyers, offres,

événements, suivi avec les équipes opérationnelles)
● Optimisation de la présence digitale des hôtels sur les agences de

voyage en ligne
● Suivi du plan d’actions digitales et marketing
● Participation aux réunions marketing avec Influence Society
● Réalisation de benchmarks ponctuels

🤠 Profil recherché

● Vous êtes passionné(e) par les secteurs de l’hôtellerie et du voyage.
Vous avez une vraie culture digitale.

● Vous effectuez régulièrement une veille sur les innovations et
tendances dans le domaine du webmarketing.

● Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles en français et
en anglais ainsi qu’une aisance en anglais à l’oral et à l’écrit.

● Rigueur, organisation, capacité à prioriser, polyvalence.
● Capacité à travailler en équipe.

Les qualités et aptitudes recherchées

● Autonomie et force de proposition
● Ecoute & Empathie
● Éthique de travail (fiabilité, transparence, rigueur et bienveillance,

dans l’équipe et avec les clients)
● Orthographe irréprochable, appétence pour la rédaction, sens du

verbe et de la formule
● Créativité & Sens de l’esthétique
● Organisation et fiabilité



Compétences techniques

● Maîtrise des outils bureautiques type Word, Excel, Powerpoint et
écosystème Google

● Culture générale en digital marketing fortement appréciée
● Aisance générale sur un environnement marketing dans l’hôtellerie

✅ Caractéristiques du contrat

● Lieu : Flaine et Val d’isère
● Date de début : ASAP
● Durée : 6 mois minimum
● Contrat : Stage ou Alternance
● Package :
○ rémunération
○ prise en charge des repas
○ prise en charge du logement

📅 Déroulement des entretiens

● 1er entretien visio avec Sébastien (Fondateur d’Influence Society) et
Camille (Head of Strategy à Influence Society)

● 2ème entretien visio avec Eric (Co-fondateur de Friendly Hotel
Collection), Marjolaine (Directrice de l’hôtel Totem) et Camille (Head
of Strategy à Influence Society)


