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CHARGÉ(E) MARKETING & SOCIAL MEDIA

REMOTE COMPLET POSSIBLE, 
SINON SUR TOULOUSE

AU MOINS 
20H/SEMAINE

👩💻👨💻 TES RESPONSABILITÉS EN TANT QUE CHARGÉ(E) MARKETING & SOCIAL MEDIA

📲💻 COMPÉTENCES RECHERCHÉES:

💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT :

Nous recherchons un(e) chargé(e) marketing & réseaux sociaux pour créer et gérer les publications 
de contenu sur nos réseaux sociaux, notre community management et maintenir et améliorer le 
dialogue constant avec la communauté SuperHote sur nos différents médias.

Vous serez amené à créer et gérer un content model complet de A à Z de façon récurrente via la 
création et la publication de contenus & micro-contenu, gérer les commentaires des publications, 
aider au suivi des publicités payantes (social ads, search ads, etc...)

Vous serez sous la responsabilité directe de Gaëtan, Co-Fondateur & CMO de SuperHote.

Intégré(e) à l'équipe Marketing & Social Media de SuperHote, tu seras en charge de la gestion des 
publications sur les différents réseaux sociaux et communautés SuperHote (Linkedin, Facebook, 
Instagram, Youtube, Groupe Facebook)...
Tu entretiendras le dialogue avec nos membres, prospects et clients.
Tu aideras à la gestion des différentes campagnes marketing:
- Email
- Paid Ads
- SMS
- Social Media
- Blog/Articles
- Podcast
- Etc...
Tu aideras à la création et l'amélioration continue de nos sales funnels & notre marketing au sens 
large.

Vous disposez d'une expérience dans la gestion des réseaux sociaux et le marketing en ligne.
Vous savez utiliser les outils de création graphiques et vidéos (suite adobe, canva, etc...), créer et 
publier des publications créatives & qui suscite l'intérêt d'une audience cible.
Vous maîtrisez l'art du copywriting et êtes à l'aise dans l'utilisation des outils de création de site web et 
sales funnels (webflow, elementor, clickfunnels...).
Vous êtes drivé(e) par les chiffres & la performance, la data et l'amélioration continue. Vous êtes 
créatif(ve), enthousiaste et avez toujours envie d'apprendre davantage pour vous développer.

Si l’immobilier t’intéresses, que tu veux rejoindre une équipe géniale, créer une expérience client au top, 
que tu as l’état d’esprit d’un(e) champion(ne) et est prêt(e) à te dépasser pour réussir, discutons. 😊
PS: On existe depuis plusieurs années et on veut vraiment devenir les leaders du marché de 
l’automatisation et de l’accélération des locations courtes durées à l'international, plus qu'un job à court 
terme à combler, nous cherchons vraiment quelqu'un avec qui travailler sur le long terme, avec de belles 
perspectives d'évolution.

• Un premier call de 15 minutes pour faire connaissance et voir le savoir-être
• Un second call de 60 minutes pour voir plus en détails le projet 
• Une immersion avec un test technique pour nous montrer ton savoir-faire 
• Un dernier call pour voir les aspects administratifs et rencontrer les membres de l'équipe



QU'EST-CE QUE SUPERHOTE ?

SuperHote est un écosystème dédié aux loueurs en 
Location Courte Durée (LCD) dont l’objectif est de doter 
ces derniers d’outils, d’un accompagnement 
personnalisé et des bonnes stratégies pour faciliter la 
gestion, l’administration et la commercialisation de leur 
biens en LCD.

Le marché de la LCD est constitué d’un côté de voyageurs 
itinérants et de l’autre côté d’hôtes qui détiennent des 
hébergements qu’ils peuvent mettre à dispositions à ces 
mêmes voyageurs. 

SuperHote intervient principalement du côté des hôtes.
Sa MISSION consiste à mettre à disposition des hôtes des 
services (accompagnement personnalisé en stratégie  
marketing) et produits (Application SuperHote Web & Mobile) 
révolutionnaires. 

Nous aidons les loueurs aux 4 coins de la France et du Monde 
à devenir libre, en leur permettant de booster leurs 
réservations et d'automatiser à 100% les opérations liées à la 
gestion de leur biens en LCD.



POUR POSTULER

https://superhote.com/recrutement

RENDEZ-VOUS SUR


