
STAGE - CREATIVE & SOCIAL MARKETING
Influence Society - Remote

 ⛰ À propos d’Influence Society

Influence Society est une agence de marketing digitale spécialisée dans les
stratégies webmarketing, la gestion des canaux e-commerce et la création de
sites Internet sur-mesure pour des établissements hôteliers 4 et 5 étoiles.

Full remote, l’agence compte un large éventail de destinations premium dans
son portefeuille clients : Paris, Londres, Côte d’Azur, Alpes françaises et suisses,
et bien d’autres encore. Notre clientèle comprend des boutiques hôtels et des
hôtels design indépendants, qui possèdent une identité audacieuse et une
véritable passion pour leurs communautés.

www.influence-society.com

📝 Descriptif du poste

Influence Society un.e passionné.e des réseaux sociaux et du marketing
digital pour un stage dans au sein de notre équipe e-commerce.

📊 Missions

● Réalisation de benchmarks
● Participation à l’élaboration et le suivi des plans d’actions marketing à

destination des clients de l’agence :
○ Actions de branding et élaboration de supports visuels

numériques
○ Création de campagnes publicitaires à destination des réseaux

sociaux
○ Création visuel : création, curation, édition et retouches de

contenus visuels (photos et vidéos)



○ Elaboration des planning éditoriaux Facebook et Instagram
○ Social CRM / E-reputation : réponses personnalisées en anglais et

en français aux avis, commentaires et messages privés sur les
réseaux sociaux.

● Développement de la communication de l’agence (réseaux sociaux,
présence Web, publicités)

🤠 Profil recherché

● Vous êtes passionné(e) par les secteurs de l’hôtellerie, du luxe 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 full-remote.

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

● Vous êtes fluide sur des outils de créations visuelles comme
Photoshop, Canva, InDesign, etc

● Maîtrise des outils bureautique type Word, Excel, Powerpoint - nous
utilisons la suite Google, sa connaissance est un gros plus

● Culture générale en digital marketing fortement appréciée
● Aisance générale sur un environnement digital full-remote



✅ Caractéristiques du contrat

● Lieu : remote
● Date de début : ASAP
● Durée : 4 ou 6 mois
● Contrat : Stage
● Ordinateur portable canon et sécurisé par FLEET.CO

📅 Déroulement des entretiens

● 1er entretien visio avec Sébastien le fondateur : échange autour de
votre profil, l’agence et le poste

● 2ème entretien visio avec Cécile, Head of Projects et Camille, Head
of Strategy


