
Offre de Stage 

 sur projet de développement  

Accueil des touristes chinois 

 

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, classés Monument Historique depuis 1924, situés 7 rue Hernoux 

à Dijon, au cœur du secteur sauvegardé de la ville. L’association souhaite 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. 

 

Projet  

  

l’Hôtel Maleteste, accueille régulièrement des touristes américains et brésiliens, pour des visites, des conférences, des repas, des soirées musicales. 

Des universitaires chinois ont été accueillis, de même façon, le projet est celui de l’ouverture de lieu vers les touristes chinois. 

http://hotelmaleteste.com/ 

 

Missions  

• Etude du marché touristique chinois en destination de la Bourgogne. 

• Recherche agence de tourisme chinoise (option culturelle mis en avant).  

• Édition de dossiers.  

• E-communication et communication autour de l’ensemble.  

• Mise en place et image par ABB Reportages des premiers accueils. 

 

Profil recherché  

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.  

Langue parlée: français, anglais et eventuellement chinois 

Bonne culture générale, attachement particulier au patrimoine culturel et à sa conservation, ainsi qu’aux métiers de la culture. 

Compétences en, connaissances gestion, budget, financements. 

 

Mode opératoire 

Ce dossier a été mis en place dans le cadre d’un stage du développement du marché chinois par HUANG Xinqi. Si le projet se met en place, elle 

sera responsable et encadrera sous la responsabilité de Anne BRAMARD-BLAGNY les nouveaux stagiaires. 
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