
FICHE DE POSTE
Assistant Marketing & Social Media

Plus d’infos sur: https://superhote.com/recrutement

🕐 Temps de travail: �20�25h/semaine
💼 Type de contrat: Freelance
📍 Localisation: , télétravail partiel possibleMontreal

Nous recherchons un(e) assistant(e) marketing 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.

Tu seras 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...).

Tu aideras à la production (réflexion contenu, tournage, montage) de vidéos de
contenu et de publicités �YouTube, Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, etc...)

Tu seras sous la responsabilité directe de Gaëtan, Co-Fondateur & CMO de SuperHote.

 TES RESPONSABILITÉS & CHAMP D’ACTION�

📲💻 COMPÉTENCES RECHERCHÉES�

💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT�

🚀 QU’EST�CE QUE SUPERHOTE?

🔥POSTULER

https://www.google.com/maps/place/Montreal/data=!4m2!3m1!19sChIJDbdkHFQayUwR7-8fITgxTmU
https://superhote.com/recrutement


 TES RESPONSABILITÉS & CHAMP D’ACTION�
Intégré(e) à l'équipe Marketing 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/Content Marketing
� Podcast
� Etc…

Tu aideras à la création et l'amélioration continue de nos sales funnels & notre
marketing au sens large.

📲💻 COMPÉTENCES RECHERCHÉES�
● Tu disposes d'une expérience dans la gestion des réseaux sociaux et le

marketing en ligne.
● Tu sais utiliser les outils de création graphiques et vidéos (suite adobe, final cut

pro, canva, etc...), créer et publier des publications créatives & qui suscite
l'intérêt d'une audience cible.

● Tu es capable
● Tu maîtrises  l'art du copywriting et es à l'aise dans l'utilisation des outils de

création de site web et sales funnels (webflow, elementor/wordpress,
clickfunnels...).

● Tu es drivé(e) par les chiffres & la performance, la data et l'amélioration
continue.

● Tu es créatif(ve), enthousiaste et avez toujours envie d'apprendre davantage
pour te développer.

● Tu es à l’aise au contact d’autres personnes (membres de l’équipe, mais aussi
prospects/clients) par téléphone/zoom/physiquement

● Tu parles et écris parfaitement français & anglais.



💪 NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT�
● 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 est un écosystème dédié aux loueurs en Location Courte Durée �LCD� �
type Airbnb - 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 (accompagnements & prestations) et surtout un
produit �Application SuperHote Web & Mobile) révolutionnaires.

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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://www.superhote.com/a-propos

POUR POSTULER, RENDEZ�VOUS SUR
https://www.superhote.com/recrutement

https://www.superhote.com/a-propos
https://www.superhote.com/recrutement

