Le groupe Martin's Hotels compte 14 hôtels, 8 restaurants et 4 spa situés dans 10 villes belges.
Chaque hôtel possède son atmosphère propre et feutrée, d'un luxe discret et délicat pour garantir
des moments privilégiés.
Secteur : Horeca
Existe depuis 1981
Siège : Genval
En tant que Digital Communication Coordinator, vous travaillez au sein de l’équipe E-Commerce &
Marketing Digital et participerez aux tâches suivantes :
-

-

Développer, implémenter et gérer la stratégie sur les réseaux sociaux
Créer, gérer, publier, programmer les contenus (rédactionnels, visuels et éventuellement
audiovisuels) et animer la présence de Martin’s Hotels sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, YouTube, LinkedIn, Google My Business)
Gérer le marketing d’influence et les relations avec les influencers
Créer des newsletters thématiques (contenus rédactionnels et visuels) pour les différents
outlets de Martin’s Hotels (B2C et B2B)
Créer et publier des contenus rédactionnels et visuels pour les sites web
Monitorer les résultats, identifier les points forts et faibles et améliorer constamment le
succès de la communication digitale
Monitorer les activités de marketing digital des concurrents
Être à jour sur les dernières pratiques et nouveautés du milieu et proposer des pistes
d’innovation et améliorations pour optimiser le contenu
Travailler en étroite collaboration avec le reste de l’équipe pour le suivi des campagnes
multicanaux

Profil :
-

Diplôme de l’enseignement supérieur en Communication, Marketing ou similaire
Expérience de 1 à 2 ans dans une fonction similaire
Expérience en création de contenus (textes et visuels) est un plus
Francophone avec une très bonne connaissance de l’anglais et une bonne connaissance du
néerlandais
Créatif.ve, proactif.ve, et curieux.se avec un bon sens de l’organisation
Esprit d’équipe mais autonome
Résistant.e au stress et pas de mentalité 9 to 5

Qu’offrons-nous ?
-

Un salaire compétitif et des avantages extralégaux
Un contrat à durée indéterminée
Un bureau facilement accessible dans un cadre verdoyant (Martin’s Château du Lac)
Une ambiance fun et dynamique

Intéressé.e ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à Gabrielle Dauby – gd@martinshotels.com

