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 - Secrétaire de direction

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
Adossé à la partie sud-est du castrum, cet Hôtel particulier était habité à la fin du XVIe siècle par Jacques
Godran, père du créateur de l’illustre collège.
Le conseiller François Maleteste, qui fut maire de Dijon en 1651, en supprima la plus grande partie et
édifia dans la première moitié du XVIIe siècle, sur rue et en retour, d'importants bâtiments, composés
d'un premier étage et de combles ornés de trois louvres et d'un oculus.
Parmi ses descendants, tous parlementaires, Claude Maleteste, son fils, est l’auteur des « Anecdotes du
Parlement de Bourgogne », Etienne Maleteste voyagea en Italie, Jacques fut musicien et Jean-Louis était
l'ami cultivé du président de Brosses qui lui adressa certaines de ses «Lettres familières d'Italie».

Missions
•
•
•
•

Accueil physique et téléphonique avec comptes-rendus
Gestion du courrier, reçu et à envoyer
Gestion des déplacements
Communication (mailing, publipostage) et rédaction (bilans, comptes-rendus) autour des
manifestations de l’année

Profil recherché
Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.
Compétences avancées en communication (étudiant de deuxième année).
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.

