
OFFRE D’EMPLOI

Assistant(e) chargé(e) d’étude de projets culturels et 
muséographiques

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.

MISSIONS  : 
Sous la responsabilité du Président de l’association vous aurez en charge :
- Préparer la mutation du musée vers le bâtiment du château de Wesserling : étude des documents 
d’architecte et demande de devis, organisation de la muséographie du futur écomusée
- développer l’écomusée, exposition temporaire, muséographie permanentes et les bâtiments 
patrimoniaux 
- Organiser des événements à dimension patrimonial : Nuit des musés, Fête du Patrimoine…
- Participer aux animations écomuséales
- Réception des dons et gestion des prêts

PROFIL :  
Vous êtes de formation supérieure en projets culturels ou muséographie, aimant à la fois le montage de 
projet, intérêt pour l’histoire et le patrimoine.
Vous êtes animateur, ayant le sens du contact et l’esprit d’équipe.

Remplacement d’un congés maternité puis parental
Prise de fonction : au plus tôt
CDD jusqu’au 31/12/2023

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


