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Présentation
Le Parc de Wesserling – Ecomusée Textile est un ensemble culturel innovant, dont le but est la valorisation et 
la transmission du patrimoine textile local. Il se situe à Husseren-Wesserling, au sein de la vallée de la Thur, 
dans le département du Haut-Rhin.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le site patrimonial de l’ancienne manufac-
ture de Wesserling s’étend sur 42 hectares. Il témoigne ainsi de plus de 250 ans d’histoire industrielle. Au 
cœur de cet ensemble, le Musée Textile, la Grande Chaufferie et les Jardins (labélisés « Jardin Remarquable ») 
accueillent chaque année plus de 100 000 visiteurs. Cette mission de valorisation est gérée par l’Association 
pour la Gestion et l’Animation du Parc Textile de Wesserling.

Missions
Sous la direction du responsable des publics,  le ou la stagiaire participera aux animations auprès de différents 
publics, dans le but de valoriser le patrimoine naturel et industriel du Parc de Wesserling : 
- ateliers pédagogiques pour les scolaires et périscolaires
- visites guidées pour le public adulte
- animations écomuséales et théâtralisées pour le public familial
Il participera également de manière active à la programmation événementielle de la Féérie Nocturne. Cet éve-
nement se déroulera en soirée, du 3 au 26 août 2023 et a pour mission l’animation poétique des jardins, dans 
une ambiance sonore et lumineuse. 

Profil recherché
Formation en patrimoine ou culture ou art du spectacle (Bac + 2 à +5)
guide conférencier
médiateur culturel
muséologie
tourisme
gestion de projets culturels / spectacles

Compétences et savoir-être
Intérêt pour le patrimoine, les jardins et la culture, bon contact avec le public, bonne présentation, sens du 
travail en équipe.
Appréciés : pratique de l’allemand ou de l’anglais, permis B, expérience dans l’animation et/ou le théâtre

Encadrement : 
Amélie ZUSSY, responsable des publics et des événements

Informations complémentaires
Stage conventionné, rémunéré, de 4 à 6 mois, entre le mois de mars et le mois d’août 2023.  Temps plein, 35 
heures par semaine. Travail possible certains week-ends.
Demande de renseignement complémentaires et candidatures à envoyer par mail à Amélie ZUSSY à l’adresse 
pedagogie@parc-wesserling.fr

Offre de stage : 
Médiation culturelle et événementiel
dans un site patrimonial en Alsace


