Les Amis du 7 - Hôtel Maleteste
7 Rue Hernoux - 21000 Dijon
Tél. 03 80 30 47 11 / Fax. 03 80 30 16 90

Offre de Stage en Communication

L’association Les Amis du 7
Créée en 2006, l'association Les Amis du 7 a pour but de contribuer à la conservation, la sauvegarde, la
restauration, l'entretien, la mise en valeur, l'animation culturelle et artistique de l'Hôtel Maleteste, de sa
cour et de son jardin, situés 7 rue Hernoux à Dijon, au cœur du secteur sauvegardé de la ville,
partiellement classé Monument Historique depuis 1924. L’association souhaite ainsi faire vivre ce lieu
pour le plaisir de tous. Elle compte aujourd’hui près de 300 membres.
Chaque année, celle-ci accueille des artistes issus de tous les courants de la culture et de tous les arts :
expositions d’art plastique et de photographie, conférences, ateliers de danse, concerts,
spectacles musicaux et de danse…
Fleuron du patrimoine dijonnais, l’Hôtel Maleteste peut-il, dans la trace de ses créateurs, se forger
un destin culturel ?
Telle est la question posée par les propriétaires et gestionnaires de ce lieu d’Histoire, qui proposent à
des étudiants de les accompagner dans ce projet au cours de stages encadrés allant de 2 à 6 mois.

L’Hôtel Maleteste
L’Hôtel est adossé à la partie sud-est du castrum, dont d’intéressants vestiges subsistent jusqu’au second
étage.Au fond de la cour, se trouvent une tourelle à escalier hélicoïdal, un puits à coquille, vestiges du
XVIe siècle et un élégant jardin surélevé orné d’ifs topiaires.
Cette maison fut habitée par les Maleteste qui apposèrent au lieu leur empreinte culturelle et musicale. Le
conseiller François Maleteste fut maire de Dijon en 1651. Claude Maleteste, son fils, conseiller au
Parlement est l’auteur des “Anecdotes du Parlement de Bourgogne”.
Parmi leurs descendants, tous parlementaires, Jacques fut musicien, et Jean-Louis fut l’ami cultivé du
président de Brosses qui lui adressa certaines de ses «Lettres familières d’Italie». Ils accueillirent JeanPhilippe Rameau.
Le bâtiment édifié sur cour comprend une superbe enfilade de salons ornés de très belles boiseries et
équipés de ferrures en bronze doré d’une exceptionnelle qualité.
Le bâtiment édifié sur rue abrite une riche bibliothèque Régence.
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Mise en place des actions de communication de la saison:
-pour chaque événement, création du support dans le cadre d'un concept pré existant
-application du support créé sur affiches, flyers, mailing, site internet, nouveaux réseaux
sociaux.
-réalisation du programme de la soirée.
Prise de contact avec les médias (Bien Public, Jondi, radios etc...)
Gestion du fichier des présents.
Élaboration d'un devis de l’événement.
Accueil à chacun de ces nouveaux événements (concerts, expositions, projections, avantpremières, éventuellement tournage, etc.)
Retour de l'information sur les nouveaux réseaux de communication : page Facebook, compte
Twitter, etc.
Bilan quantitatif et financier de chaque événement.
Déclaration à la SACEM.
Et éventuellement participation au travail de fond sur le destin culturel de l’Hôtel Maleteste.
(ouverture du lieu à des soirées privées, mise en place des hébergements sur booking.com et
autre sites et offre de résidences d'artistes aux établissements culturels de Bourgogne)

Profil recherché

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence, réactivité, dynamisme et disponibilité.
Compétences avancées en communication.
Maîtriser logiciels de bureautique (Word, Excel...).
Attachement particulier au patrimoine culturel et à sa conservation, ainsi qu’aux métiers de la culture
et à l’Histoire de l’Art
En cas d’intérêt de votre part, merci de :
- vous rendre, tout d'abord, sur notre site (http://www.lesamisdu7.com/),
- nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV avec photo par mail à
lesamisdu7@free.fr,
- d’appeler entre 18H et 22H en cas de questions complémentaires.

