
 

Rejoignez nos équipes et enchantez nos clients 

L’Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe Paris recherche un(e) 

Chargé(e) de Marketing Digital (F/H) 

Au sein de notre équipe Marketing, vous êtes en charge de développer la « e-reputation » de l’hôtel, 
sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur internet. Vous êtes le référent en matière de gestion et 
d’animation de réseaux sociaux en externe mais aussi en interne auprès de la direction générale.  

Vous avez comme missions principales (liste non exhaustive) : 

 Gestion des campagnes d’e-mailing : 
o A destination de la clientèle individuelle selon les temps forts de l’année 
o En relation avec l’équipe commerciale pour stimuler leurs bases de données 

 Suivi et reporting hebdomadaire et mensuel des performances web : site internet, 
campagnes SEA, meta search ; suivi des facturations des différents prestataires 

 Interface avec les différentes agences web 
 Community Management : 

o Animation des pages réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest 
o Elaboration des contenus visuels 
o Création et suivi de campagnes Facebook Ads 

 SEA : 
o Suivi des performances des campagnes Adwords, Bing… en relation avec l’agence 
o Réflexion sur les nouvelles campagnes à lancer par période (vacances scolaires, 

fêtes de fin d’année…) 
 Sites Web : Mise à jour des contenus selon les temps forts de l’année, cartes de restaurant, 

photos… 
 Autres projets digitaux (carte de vœux, mise à jour de contenus divers, mise en page de 

documents…) 
 

Pour nous rejoindre, vous avez : 
 Formation type école de commerce ou en communication 
 Connaissance de l’hôtellerie restauration haut de gamme ou du secteur du luxe 
 Sens de l’organisation et méthodique 
 Prise d’initiative et autonomie dans la gestion de son activité 
 Parfaite maîtrise de la communication écrite et orale 
 Capacité à travailler sous pression et excellente gestion du stress 
 Parfaite maîtrise de l’anglais indispensable 
 Connaissance et maîtrise du Pack Office et  des logiciels Photoshop et Indesign 
 Connaissance  de la gestion des réseaux sociaux (notamment Facebook Ads) et en SEA 

(campagne Adwords, meta search) 

Pour rejoindre nos équipes, nous vous invitons à adresser votre CV et lettre de motivation à : 
recrutement@thegatecollection.com 

mailto:recrutement@thegatecollection.com

