
OFFRE D’EMPLOI - CDD 
Technicien-régisseur lumière et son

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.

Sous l’autorité du responsable technique et jardin, le Parc de Wesserling-musée textile recherche 
un technicien régisseur lumière et son.
La personne sera en charge de :
- La préparation des évènementiels qui ont lieu au sein du Parc (notamment nocturnes d’été et Noël 
au jardin) : conception des illuminations et de l’ambiance sonore, installation du matériel d’éclairage 
et de la sonorisation, participation au montage des décors
- Permanence durant les manifestations
- La maintenance des structures et matériels 
- La participation à la mise en place des expositions permanentes du futur écomusée : mise en 
place de l’éclairage et des différentes saynètes
- La participation au montage du festival des jardins annuel : son et brumisation dans les parcelles 
du jardin
- La maintenance et la sécurité des différents bâtiments en lien avec les entreprises prestataires.

COMPETENCE :
Formation initiale en électricité et électronique, compétence en soudure.

INFOMATIONS LIEES AU POSTE :
Type de contrat : CDD 1 AN avec possibilité d’embauche 
Durée hebdomadaire : 35 heures annualisés
L’emploi du temps comprendra des week -ends, soirées et jours fériés
Poste à pourvoir : Dès que possible
Localisation : Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling

Envoyer lettre de motivation et CV à :
PARC DE WESSERLING – ECOMUSEE TEXTILE
Christelle MEHLEN
Rue du Parc - 68470 HUSSEREN-WESSERLING
Ou directement par mail sur
administration@parc-wesserling.fr


