
OFFRE SERVICE CIVIQUE 

Le Parc de Wesserling – Ecomusée Textile est une entité culturelle et touristique majeure 
en Alsace. Il est situé dans la vallée de la Thur, à Wesserling, à environ 45 minutes de 
Mulhouse. Historiquement ancré dans la vallée, il est le témoin de la fabuleuse épopée 
textile de la fin du 18ème siècle. En effet, il abritait une “Manufacture Royale” spécialisée 
dans le textile utilisant la technique d’impression à la planche : l’Indiennage.
Ce qui fait aujourd’hui l’identité du Parc de Wesserling, ce sont ses Jardins, son patrimoine 
industriel riche et son Musée Textile. Une dizaine d’événements viennent animer le Parc 
durant l’année. Entreprises, créateurs, commerçants et artistes se joignent à ce grand 
site pour créer une zone d’activités de grande ampleur. Le Parc de Wesserling est une 
véritable cité usine où les bâtiments réhabilités et ceux encore en friche permettent de 
partir à la rencontre de l’une des plus grande histoire textile d’Alsace.

Le Parc de Wesserling - Musée Textile recherche un volontaire pour le développement de 
la communication envers de nouveaux publics.

Le volontaire intègre l’équipe salariée et sera en charge de favoriser l’accès à la culture 
des publics spécifiques (résidents d’Ephad, foyers sociaux, publics empêchés).

Les missions:
-imaginer et développer des actions de promotion
-créer des supports de communication pour toucher les publics visés
-avec l’aide de l’équipe de médiation, imaginer des ateliers spécifiques

INFOMATIONS LIEES AU POSTE :
À partir de Septembre 2022 (8 mois, 28 h/semaine)
Le poste est ouvert aux jeunes entre 18 et 25 ans. Il peut également convenir aux étudiants 
disponibles pendant les vacances scolaires et les weeks -ends.
Localisation : Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling 

Envoyer lettre de motivation et CV à :
PARC DE WESSERLING – ECOMUSEE TEXTILE
Pauline PATENOSTRE
Responsable Communication et Marketing
Rue du Parc - 68470 HUSSEREN-WESSERLING
Ou directement par mail sur
communication@parc-wesserling.fr


