
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e secrétaire  

 

Localisation du poste : UFR Santé : 
 
Instituts de Formations en Soins Infirmiers (IFSI) – 
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) 
 
 
Mission principale du poste : 
Tenue du secrétariat pédagogique des IFSI, ainsi que du DTS (IMRT) Imagerie Médicale et 
Radiologie thérapeutique  et du (IADE) Infirmiers Anesthésistes diplôme d’Etat. Gestion 
administrative des dossiers des étudiants de l’IFMKD, gestion administrative universitaire des 
dossiers des étudiants de l’IFMKD, préparation des Procès-verbaux pour les réunions de jury, 
établissement des relevés de notes.  
 
Mission 1 : Suivi administratif des dossiers d’agrément pour les intervenants non 
universitaires agréés 
 
Activités : Réception des dossiers d’agrément, vérification, envoi dans les UFR concernées 
pour validation en conseil d’UFR et retour des avis dans les écoles. 

Mission 2 : Suivi des diplômes grade de licence (IFSI) + grade Master (IADE + IFMK) ; 
DTS IMRT  
 
Activités : Edition des diplômes, envoi pour signature du Président de l’Université et du 
Recteur, retour dans les écoles concernées. 

Mission 3 : Intégration des services prévisionnels et des services faits dans le logiciel de 
gestion des heures d’enseignement des universitaires (services). 
 
Mission 4 : Elaboration de documents de suivi IFSI 
 
Activités : Rédaction d’un rapport annuel d’activité et élaboration de statistiques à partir des 
documents de suivi constitués au cours de l’année universitaire. (calcul du pourcentage 
d’intervenants universitaires et non universitaires dans les IFSI) 
 
Compétences requises pour la tenue du poste : 

� Savoir se situer rapidement dans l’environnement universitaire et plus particulièrement 
celui de Santé 

� Connaître les textes réglementaires relatifs aux IFSI – IADE – Masso-Kinésithérapie 
� Posséder une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale. 
� Bonne connaissance de l’environnement professionnel et de l’administration 
� Etre capable de se former rapidement à des logiciels spécifiques à l’Université : 

Apogée, Services  
� Maîtriser les logiciels WORD + EXCEL 

 



Savoir-être :  
- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs différents – posséder un fort sens relationnel 
- Savoir travailler en autonomie mais posséder un bon sens du reporting 
- Faire preuve d’organisation-Rigueur et méthode-Confidentialité 

Rémunération : 1498 euros brut mensuel 

Contrat  : à partir de janvier jusqu’au 31/08/2019  
 

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 : vendredi 14 décembre 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. 

 


