OFFRE D’APPRENTISSAGE

SEPTEMBRE 2020

Assistant(e) Marketing - Communication
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 WEBMARKETING :
- gestion du site Internet, référencement web
- animations des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
- modération et interventions sur les sites d’avis et recommandations (TripAdvisor/Google)
- rédaction des newsletters
MISSIONS HORS WEB :
- conception graphique interne et externe
- gestion de partenariats
- soutien lors d’événements
PROFIL :
Actuellement étudiant, en fin de cycle (licence ou Master), vous suivez une formation en communication,
marketing, tourisme ou encore événementiel et vous recherchez une entreprise pour vous accueillir. Vous
maîtrisez les logiciels PAO (InDesign, Illustrator et Photoshop). La pratique de l’allemand et de l’anglais est
un plus.
Prise de post : Juillet/Août/Septembre 2020 pour une période d’un an à deux ans suivant la formation
Localisation : Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling

ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
PARC DE WESSERLING – ECOMUSEE TEXTILE
Pauline PATENOSTRE
Responsable Marketing - Communication
Rue du Parc - 68470 HUSSEREN-WESSERLING
Ou directement par mail sur
communication@parc-wesserling.fr

