
 

 

Fiche de Poste – Médecin Directeur 

 

 

 

Dénomination du Poste : 

- Directeur du Centre de Prévention et de Santé Universitaire 

CDD Temps Complet de 3 ans renouvelable   

 

- Poste à pourvoir au : 2 Septembre 2019  

 

- Lieu de travail :  

- Université de Bourgogne – Centre de Prévention et de Santé Universitaire – 

6A rue du Recteur Marcel Bouchard 21000 DIJON 

Rémunération :  

- Indice 1350 de la Fonction Publique soit un brut annuel de 75912 € soit 6326 euros brut 

mensuel  

Horaires d’ouverture du service : 8h30/17h30 

Congés annuels : vacances universitaires  

Candidatures à adresser avant le 30 avril 2019 à : 

 

Université de Bourgogne – Service BIATSS 

Madame Catherine PAGOT 

Esplanade Erasme – BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX 

Marie-Catherine.Pagot@u-bourgogne.fr  

 



 

 

Description du poste 

 

Objectifs et missions : 

• Ordonnateur secondaire, gestion du budget du CPSU et du service de Santé au Travail en 

collaboration avec une secrétaire-comptable, 

• Promotion et coordination de la politique universitaire de prévention sanitaire et sociale en 

direction des étudiants de l’enseignement supérieur, 

• Missions inscrites dans les textes réglementaires : article D714-20 du code de l’éducation modifié 

par le décret n° 2019-112 du 18 février 2019, article L.831-1, 

• Centre de Santé, en lien avec le réseau de santé de l’Agence Régionale de Santé. 

 

Inventaire des activités : 

• Il coordonne, participe à l’application de la politique de l’Université en matière de santé en 

direction des étudiants, 

• Il élabore un projet de service, 

• Il coordonne, participe et s’investit dans les consultations des étudiants lors des visites médicales et 

psychologiques, les consultations des étudiants à risques particuliers (filières scientifiques et 

médicales), les consultations des étudiants des autres établissements de l’enseignement supérieur 

liés au CPSU par convention, les consultations à la demande dans le cadre du Centre de Soins, 

• Il impulse et coordonne les programmes liés à la promotion et à la prévention des risques en 

matière d’hygiène et de sécurité, 

• Il impulse et coordonne les programmes et les consultations médicales liées aux handicaps et à 

l’intégration des étudiants handicapés en collaboration avec le bureau d’accueil des étudiants 

handicapés de l’Université et de la MDPH, 

• Il impulse et coordonne les actions d’éducation à la santé auprès des étudiants, 

• Il effectue des recherches sur la santé des étudiants en lien avec l’UFR de Santé et celles qui ont un 

rapport spécifique avec la santé (sociologie, psychologie…), 

• Il rédige un rapport annuel d’activités du service et de ses 6 sites distants en collaboration avec 

l’équipe médicale. 

Relations fonctionnelles : 

• Au sein du service : le médecin directeur est l’animateur de l’équipe constituée de personnels 

administratifs (4), médicaux et soignants (2 médecins généralistes, 1 médecin du travail, 

1 psychiatre, 11 infirmières), un psychologue et une conseillère conjugale, 

• Au sein de l’Institution : il est en liaison avec l’équipe de gouvernance de l’Université de Bourgogne, 

du pôle patrimoine, de la vie étudiante et des relations internationales, 

• A l’extérieur : il est l’interlocuteur privilégié des médecins traitants des étudiants, des médecins des 

services de santé de l’état, l’ARS, les services de santé des collectivités où résident les étudiants.



 

 

 

Profil de poste 

 

Diplômes requis : 

• doctorat en médecine générale 

 

Diplômes souhaités : 

• DES de Santé Publique et médecine sociale ou autre formation reconnue en Santé Publique, 

épidémiologie, informatique médicale. 

 

Aptitudes et qualités requises : 

• Esprit d’initiative, diplomatie, sens de l’écoute, sens de la communication et de la transmission 

d’informations, 

• Savoir diriger et animer une équipe, 

• Bonne maitrise du soin et des urgences médicales, 

• Savoir mener un projet. 

 

 


