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 ⛰ 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

Influence Society recherche conjointement avec l’un de ses clients un(e)
passionné(e) du digital et de l’hôtellerie pour accompagner trois boutique-hôtels
parisiens dans le Community Management et la création de contenus pour les
réseaux sociaux.

📊 Missions

● Animer, interagir et faire grandir les communautés sur Facebook et Instagram
essentiellement

● Créer et mettre en place le calendrier éditorial et la stratégie social media pour
plusieurs établissements hôteliers

● Produire et créer du contenu (photos, stories, réels) en direct depuis les hôtels
● Assurer une veille quotidienne des tendances digitales
● Participer à la mise en place du reporting mensuel sur nos KPIs

🤠 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.

http://www.influence-society.com


Les qualités et aptitudes recherchées

● Vous aimez faire de la photo et de la vidéo
● Autonomie et force de proposition
● Ecoute et 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, en français et en anglais
● Créativité et sens de l’esthétique
● Organisation et fiabilité

Compétences techniques

● Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous
● 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 : Paris (prévoir des déplacements toutes les semaines dans les hôtels)
● Date de début : ASAP
● Durée : 6 mois
● Contrat : stage

📅 Déroulement des entretiens

● 1er entretien visio avec Camille (Head of Strategy)
● 2ème entretien visio avec Sébastien (Founder)


