
   
 

 
Joignez-vous à une équipe passionnée de l’univers créatif.  Après 40 ans d’affaires, le succès du Groupe 
Antonopoulos repose sur la contribution de nos équipes qui se dévouent quotidiennement pour mériter la 
confiance de nos invités et surpasser leurs attentes. Un portfolio impressionnant d’établissements permet 
la diversification des stratégies marketing et votre apport contribuera au succès du département. 

 

Coordonnateur/Coordonnatrice  
Marketing - Spas 
 
Nous recherchons un Coordonnateur Marketing - Spas pour venir rejoindre le siège social du Groupe 
Antonopoulos. Le titulaire du poste travaillera sous la direction de la Directrice marketing, à faire la gestion 
et la promotion des deux spas, Rainspa et le Spa William Gray.  Il effectuera l’élaboration, la coordination, 
l’implantation et le maintien d’un calendrier en lien avec le plan stratégique établi et divers projets pour les 
2 spas. 

Fonctions essentielles de l’emploi : 

 Coordonner et mettre en place le calendrier lier au plan stratégique des spas et en 
assurer le maintien;  

 Développer et implanter des programmes de fidélités, de recommandations et de cartes 
cadeaux; 

 Travailler de pair avec le département de la réception dans chacun des spa, afin 
d’identifier, développer des opportunités d’affaires et maximiser les revenus en lien avec 
la vente des certificats cadeau, du programme fidélité, des ventes de produits, des 
comptes corporatifs, des ventes groupes, des comptes hôtels et des partenariats avec 
des commerçants locaux; 

 Développer et implanter des promotions quotidiennes dans nos hôtels et spas ainsi que  
sur les médias sociaux  en travaillant conjointement avec les directrices spas pour toutes 
promotions; 

 Être responsable de la coordination et diffusion quotidienne des activités marketing, les 
promotions et les événements; 

 Préparer le contenu des mandats internes et externes, coordonner et superviser les 
activités quotidiennes avec les designers graphique, les agences de relations publiques, 
les médias, les imprimeurs, les photographes, etc.; 

 Faire la gestion des médias sociaux en assurant une présence constante, incluant 
Facebook, Instagram, LinkedIn et tout autre média pertinent; 

 Analyser les données webs et les indicateurs de vente pour mieux comprendre l’influence 
des activités marketing sur la création de nouveaux clients et ainsi être en constante 
amélioration sur notre processus d’attraction de rétention de clients; 

 Planifier et agir en tant qu’hôte pour tous les événements de presses et VIP; 

 Faire la mise à jour et  améliorer continuellement les sites Web en utilisant Wordpress en 
mettant l’accent sur le référencement (SEO); 

 Être en communication régulière pour maintenir un partenariat d’affaires avec les 
commerces locaux – entreprises corporatives, centre d’entrainement, commerçants, 
hôtels, etc.; 

 Gérer les demandes médias et de commandites 



   
 

 
 
Qualifications et compétences détenues par notre candidat idéal : 

 Détient un BAC en marketing ou communication; 

 A un minimum de 2 à 4 ans d’expérience dans le domaine des spas, dans l’industrie du 
bien-être dans un secteur d’activité du luxe; 

 Sait, connaît et maitrise les outils de mesure utilisés avec les médias sociaux, les SEO, les 
campagnes marketing, les campagnes courriels, etc; 

 Excelle dans l’écriture de textes descriptifs variés; 

 Possède une approche créative du marketing, de la promotion par les médias, est ouvert 
d’esprit et a de grandes idées; 

 Un très grand passionné par les spas et le bien-être est de mise; 

 Bilinguisme essentiel (à l’écrit et à l’oral); 

 Capacité de communication exceptionnelle; 

 Détient un grand sens de l’adaptabilité, est à l’aise dans un environnement de travail 
avec un rythme rapide, puis l’organisation et le souci du détail sont innés chez lui; 

 Est pourvu d’une capacité d’analyse, de synthèse irréprochable et reste constamment à 
l’affût des opportunités; 

 A une flexibilité d’horaire. 

  

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

  

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com  
 
Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : Auberge 
du Vieux-Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Bistro Verses, 
Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Hôtel Place d’Armes, Kyo Bar Japonais, Brasserie 701, 
Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant Bar à vin, le Vieux-
Port Steakhouse, Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Le Perché et Spa William Gray.  

 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com 
 
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.  
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