
Secteur 

Musée 

Description de la structure 

Créé en 1976 par le Docteur Marcel MAULINI et relatant deux siècles d’activité minière, le musée 

évoque le dur labeur que fut le travail au fond de la mine, mais aussi une formidable solidarité entre 

les hommes. Au plus fort de son activité, le bassin houiller employait 1500 personnes qui 

produisaient 200 000 tonnes de charbon à l’année. C’est vers 1900 qu’une baisse de rentabilité se 

fera sentir et engendrera la fermeture définitive de l’exploitation en 1958. 

C’est pour rendre hommage à ces travailleurs de l’obscurité que ce musée fut érigé. Vous y 

découvrirez une exceptionnelle collection de lampes, ainsi que des explications émouvantes sur 

les dures conditions de vie et de travail de ces hommes œuvrant dans les entrailles de la terre. En 

1992, le Musée de la Mine intègre le Réseau des Musées des Techniques et Cultures Comtoises. 

Description du stage 

Présentes depuis le début, les archives du musée ont vocation à collecter, conserver et valoriser 

le patrimoine industriel minier. Elles représentent à ce jour 20 mètres linéaires. Cet espace est 

composé de documentation réunie par le Dr Maulini concernant l'histoire de la mine et d'archives 

issues du fonctionnement du musée qui seront concernées par un dépôt. 

Dans le cadre d’un projet d’agrandissement du musée et de formation du personnel, le musée 

recrute un archiviste étudiant en 2ème année de MASTER. 

Sous le contrôle du Directeur des Archives Départementales de la Haute-Saône (70), vous 

participerez aux missions suivantes :  

o Classement de l'intégralité du fonds d’archives, actuellement conservé sommairement de20 m.l. 

: archives administratives du musée et collection documentaire : documents scientifiques, 

documents iconographiques, articles de presse, livres,... 

o Production d’un répertoire numérique conforme à la norme ISAD(g), 

o Reconditionnement et préparation du dépôt aux Archives Départementales de la Haute-Saône  

(70), 

o Rédaction d'un tableau de gestion pour les archives courantes et intermédiaires, sensibilisation 

et formation du personnel de la structure à la gestion des archives courantes, 

o Préconisations pour une meilleure valorisation du fonds. 

Stage de 4 mois : mars à juin 2018 

Description du profil recherché 

Actuellement étudiant(e) en Master 2 Archives, vous avez aussi un intérêt pour l'histoire. Autonome 

et doté d'un bon esprit d'analyse, vous savez travailler en mode projet. Vous êtes force de 

proposition et avez envie de rejoindre le processus d’agrandissement de la structure. 



Description de l'expérience recherchée 

Compétences 

o Maîtrise des procédures de récolement et description archivistique selon les normes 

définies par les Archives de France 

o Connaissance des enjeux spécifiques des supports multiples (photos, documents 

d’archives, catalogues, etc.) en matière de conditionnement et de conservation  

o Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

o Connaissance du monde muséal  

o Maîtrise des outils informatiques 

 

Date de prise de fonction 

Mars 2018 

Date limite de candidature 

06/11/2017 

Salaire envisagé 

Indemnités de base (possibilités de logement à discuter lors de l’entretien) 

Lieu 

Ronchamp 

Site web de la structure 

www.mineronchamp.fr  

Renseignements et contact 

 

Musée de la Mine Marcel Maulini 

33 Place de la Mairie 

70250 RONCHAMP 

Tel : 03 84 20 70 50 

Courriel : musee.ronchamp@wanadoo.fr  

Site internet : www.mineronchamp.fr  
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