Au cœur d’un site exceptionnel et dynamique dans le Var,
découvrez l’Hôtel & Spa du Castellet 5* et le Grand Prix Hôtel & Restaurant 3*. Si vous êtes motivé(e) et passionné(e)
par l’hôtellerie de luxe, rejoignez notre équipe pour une aventure humaine et professionnelle unique !

Chargé(e) de communication en CDI
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration du plan stratégique et assurer la mise en œuvre des actions de communication.
Animer les réseaux sociaux (ligne éditoriale, calendrier, création de contenus, publication, posts sponsorisés,
analyse des performances).
Créer des visuels et supports de communication interne/externe (newsletters, flyers, brochures…).
Production de contenus (photos, vidéos, textes) pour mise en avant des hôtels.
Suivre et mettre à jour les sites Internet des hôtels (français, anglais).
Optimiser notre stratégie SEM incluant les actions de référencement naturel SEO, les campagnes payantes SEA
et le SMO pour les réseaux sociaux.
Mesurer la performance des opérations réalisées et mettre en place des rapports d’activités.
Réaliser des études de marché et assurer une veille permanente de l’e-réputation des hôtels.
S’assurer de l’application de la charte graphique.
Rechercher de nouveaux partenaires pour renforcer notre visibilité.

Durée : CDI dès février 2021.
Profil : De formation BAC+4/BAC+5 en communication, vous disposez d’une forte affinité avec les domaines digital media,
social media, hôtellerie, gastronomie, tourisme. Maitrise de l’anglais indispensable.
Vous êtes doté d'une excellente expression orale, écrite ainsi que des qualités rédactionnelles.
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez un relationnel agréable et une aisance à travailler en équipe.
Vous êtes créatif et curieux, les nouveaux médias de communication n'ont aucun secret pour vous.
Vous disposez de compétences graphiques et maitrisez la photographie.
Horaires indicatifs : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Peut-être amené à travailler le week-end ou en horaire décalé
en fonction de l’activité des hôtels (base 39h hebdomadaires). Un véhicule est indispensable sur le site.
Salaire mensuel (selon profil) / Prise en charge à 100% de la mutuelle d’entreprise / versement d’un demi treizième mois /
accord d’intéressement en vigueur et belles conditions de travail dans un environnement haut de gamme.

Nos établissements :
Hôtel & Spa du Castellet*****
Relais & Châteaux de 43 chambres et suites, restaurant gastronomique Christophe Bacquié 3* Michelin,
bistrot San Felice, Spa, Golf et salles de réunion.
Grand Prix Hôtel & Restaurant***
117 chambres accueillant principalement une clientèle affaire/circuit, restaurant Le Pitlane et 3 salles de réunion.
Merci d’adresser vos candidatures à a.tifaoui@hotelducastellet.com

