
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) responsable administratif(ive) du Pôle Patrimoine 

 

Localisation du poste : Pôle Patrimoine  

MISSION : 

Le chargé de la gestion administrative, financière et comptable assure la gestion 
administrative du Pôle patrimoine et organise les missions relatives la mise en œuvre et au 
suivi des opérations financières et comptables. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et 
matériels nécessaires à la réalisation des objectifs du pole 

Encadrer et animer une équipe de 3 agents et techniciens administratifs 

Assister et conseiller le directeur et le représenter éventuellement auprès des partenaires 
internes et externes 

Contribuer à l’élaboration et suivre l’exécution du budget et préparer les décisions budgétaires 
modificatives correspondant aux prévisions de recettes et dépenses 

Organiser les différentes étapes du processus de dialogue budgétaire 

Rédiger les actes techniques et juridiques concernant les recettes ou les dépenses 

Participer à l’élaboration d’une comptabilité analytique du plan de contrôle interne et en être 
le garant 

Établir les différents états budgétaires à partir des systèmes d’information 

Contrôler l'application des règles et procédures administratives, comptables et financières 

Assurer le suivi du volet ressources humaines du pôle 

Préparer les contrats et les conventions et contribuer au développement des partenariats 

Assurer une veille juridique dans les domaines de compétence 

Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la production et les moyens 
du pôle 

Participer à la politique d'achat et aux procédures d'appel d'offre le cas échéant 

Mettre en place des actions de communication en interne et en externe 



Organiser le classement et l’archivage des actes administratifs et des justificatifs des 
opérations comptables et financières 

COMPETENCES PRINCIPALES : 

Connaissances 

Environnement et réseaux professionnels 

Techniques de management 

Méthodologie de conduite de projet 

Finances publiques 

Règles et techniques de la comptabilité 

Comptabilité analytique 

Méthode d’allocation budgétaire 

Systèmes d’information budgétaires et financiers 

Gestion patrimoniale immobilière 

Techniques d'achat 

Techniques de communication 

Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

Compétences opérationnelles 

Rédiger des rapports ou des documents 

Concevoir des tableaux de bord 

Élaborer un budget 

Appliquer des règles financières 

Assurer le suivi des dépenses et des recettes 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

Rédiger des synthèses et des rapports 

Formation / profil  : Licence finance, comptabilité, droit, gestion 

Rémunération : 1886 euros brut mensuel 



Contrat  : du 02/10/17 au 01/10/18 

 
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    ET    Daniel.Niederlander@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures :  vendredi 25 août 2017  

 
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. 

 


