
L’université de Bourgogne recrute : 

Une assistante de direction 

 

Localisation du poste : UFR Lettres et Sciences Humaines 

 
Missions du service : 
 
Le service des Affaires Générales de l’UFR organise la vie institutionnelle de l’UFR et assure 
l’interface avec les services centraux de l’université de Bourgogne. 
 
Fonctions attendues : 
 
Assurer le secrétariat du Responsable Administratif de l’UFR 
• Assurer la permanence téléphonique en l’absence du Responsable Administratif 
• Traiter le courrier « arrivée »  
• Assurer la diffusion de l’information aux personnels administratifs et techniques 
• Mettre en forme courriers, tableaux et documents divers et en assurer la duplication 
• Suivre les conventions entre l’UFR et les différents partenaires, et assurer leur circuit de 

validation (conseil d’UFR, CA, signatures) 
• Assurer la rédaction des extraits de procès-verbaux des conseils d’UFR et leur diffusion  
 
Gérer les ressources humaines 
 
• assurer la gestion des horaires et des congés des personnels BIATSS (congés de maladie, 

congés annuels, récupérations, tableaux prévisionnels de vacances…) 
• assurer le suivi des fiches de postes, des entretiens d’évaluation, des dossiers 

d’avancement et des listes d’aptitude 
• suivre les contrats (contractuels sur ressources propres et sur budget état) 
• procéder au recensement des grévistes BIATSS pour transmission aux services centraux 
• assurer la mise en place et le suivi des contrats de tutorat pédagogique (accompagnement 

et PRL) du recrutement jusqu’à la rémunération des tuteurs. 
 
Prendre en charge sous la responsabilité du Responsable administratif, l’organisation de 
toutes les élections 
 
• Relire (pour mise à jour) la réglementation transmise par les services centraux 
• diffuser toutes les informations et assurer les affichages obligatoires 
• contrôler les listes électorales 
• recevoir les candidatures 
• organiser la tenue du bureau de vote et y participer 
•  
Suivre les demandes de subventions présentées par les associations étudiantes et les 
enseignants 
 
• Accueillir et renseigner les étudiants sur la procédure d’attribution 



• Réceptionner, vérifier les dossiers  
• Préparer le dossier et les tableaux récapitulatifs des demandes en vue de l’examen en 

Conseil d’UFR 
• Suivre les demandes de subventions présentées par les enseignants 
• Etablir les extraits de procès-verbal après décision du conseil d’UFR 
• Transmettre pour examen au conseil d’administration 
• Transmettre copies à l’antenne financière pour exécution après décision du C.A. 
 
Assurer la mise à jour du site WEB 
 
• Mettre à jour les informations déjà en ligne sur le site de l’UFR 
• Publier les tableaux d’examens avant les différentes sessions 
• Publier les emplois du temps par semestre, et certains résultats d’examen 
• Mettre en ligne les sujets d’examens (et les annales pour certains départements) 
• Publier les informations spécifiques à chaque département de l’UFR (annonces de 

colloques, publications, concerts, travaux de recherche, biographies…) et les actualités. 
 
 
Profil recherché 
Savoir-faire technique et méthodologique 
� savoir rédiger 
� savoir programmer le travail à effectuer et respecter le calendrier 
� savoir transmettre l’information 
� maîtriser les logiciels de bureautique, la messagerie, le kit Joomla (internet) 
� savoir accueillir toute catégorie de personnes (étudiants, enseignants, extérieurs) 
� savoir classer 
 
Savoir-être  
� être discret(e) : devoir de réserve impératif au vu des informations traitées 
� être courtois(e) 
� être disponible et polyvalent(e) : fréquemment interrompu(e) dans le travail pour répondre 

à des demandes diverses, il faut savoir être à l’écoute sans perdre le fil de ses propres 
activités 

� savoir hiérarchiser ses activités, déterminer les priorités, gérer les urgences 
� être polyvalent€ 
� savoir s’adapter 
� savoir travailler en équipe 

Rémunération : 1500 euros brut mensuel 

Contrat  : du 22/01/2018 au 31/08/2018 
 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 



 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : dimanche 7 janvier 2018  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


