
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e chargé-e de relations entreprises 

 

Localisation du poste : IUT DIJON 
 
MISSION  : Traitement de l’information et gestion des procédures ayant trait aux relations     
entre l’IUT et les entreprises 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
-  Développer et animer les relations entre l’IUT et les entreprises (suivi des partenariats 
existants, développement nouvelles relations, mise en place de supports de documentation, 
participation à des forums, animation d’une rubrique sur le site web, montage des dossiers de 
la Fondation IUT, organisation d’évènements, mise en place d’un outil de gestion des contacts 
…) 
- Coordination administrative des stages  (Gestion des offres, formation et assistance 
utilisateurs application PSTAGE, veille réglementaire sur les stages ….) 
- Organisation prospection et collecte de la taxe d’apprentissage (veille sur la réglementation, 
gestion d’une BDD, création de documents, montage des dossiers de demandes de fonds 
libres auprès des OCTA, suivi des versements, statistiques ….) 
- Actions courtes de formation (élaboration d’un catalogue, promotion auprès des acteurs 
économiques, développement stratégie régionale, participation réunions réseau IUT ….) 
 
CONNAISSANCES SOUHAITEES : 
 
-  Connaître le système éducatif français et de l’enseignement supérieur en particulier celui de 
l’alternance 
-  Culture juridique et administrative du mécénat et de la taxe d’apprentissage  
-  Maîtriser les techniques de communication écrites et orales 
 
SAVOIR FAIRE  : 
 
-  Savoir développer et entretenir des réseaux de partenariat 
-  Savoir veiller au respect des réglementations et procédures 
-  Connaître l’environnement bureautique et informatique et les outils de gestion 
 
SAVOIR ETRE  : 
 
-  Savoir être disponible, à l’écoute de ses interlocuteurs 
-  Savoir travailler en équipe, en réseau et en mode projet 
-  Etre autonome  et organisé dans son travail, savoir prendre des initiatives 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  : 
 
-  Travail en collaboration avec les différents services de l’IUT et de l’Université 
- Travail en lien avec la Direction, les responsables des départements d’études et des 
enseignants responsables des stages ou de formations. 



Rémunération : 1504 euros brut mensuel 

Contrat  : du 15/11/2017 au 31/08/2018, renouvelable 

 
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 20 octobre 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. 

 


