
 

 
La Fondation du château de Hautefort recherche un 

Stagiaire communication, marketing et commercial 

https://www.chateau-hautefort.com 

 

Stage de 6 mois conventionné et indemnisé à pourvoir dès que possible. L’action du stagiaire 

communication, marketing et commercial est placée sous la responsabilité de la directrice du 

Château de Hautefort. La Fondation du Château de Hautefort est un acteur régional culturel et 

touristique de premier plan, leader environnemental, offrant un environnement professionnel 

jeune et stimulant dans un cadre unique. 

 

Le château de Hautefort et son domaine ont accueillis près de 70 000 visiteurs par an, pour une 

visite complète du château, des jardins et du parc. Des visites thématiques sont proposées, autour 

des jardins, de la démarche environnementale et de la cuisson de pain dans les fours historiques 

du château.   

 

La mission consiste : 

 

D’une part à contribuer à une nouvelle stratégie de publicité et de marketing en vue de faire 

connaître le château à un plus grand nombre :   

- Développer une stratégie de développement de clientèle et de revenus à un horizon multi 

annuel ; 

- Définir et revoir les supports marketing et de communication ; 

- Mettre à jour et exploiter des fichiers de publics et de prospects ; 

- Accompagner la transformation digitale du marketing et contribuer à la refonte de 

l'interface web et digital pour la présentation des offres disponibles ; 

-  Définir les différentes techniques à mettre en œuvre pour améliorer l'impact et 

l'attractivité du site en lien avec les enjeux de l’industrie ;  

 

D’autre part à préparer le lancement d’un projet de développement concernant une nouvelle 

activité du Château.  

 Mettre en place un plan d’action pour faire connaître ce nouveau circuit.  

- Recherche de partenariats possibles avec le monde des medias 

- Recenser et contacter des entreprises régionales en vue de partenariats et de mécénat.  

 

 

Requis :  

Masters de gestion de site culturel, touristique, ou hospitalité  

Autonomie, forte capacité d’initiative et appétit pour la vente 

Maîtrise des outils informatiques et digitaux dédiés à la fonction, 

Pratique courante de l’anglais 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

recrutements@chateau-hautefort.com 

https://www.chateau-hautefort.com/
mailto:recrutements@chateau-hautefort.com

