
L’université de Bourgogne recrute : 
 pour son service de formations continue et en apprentissage 

Un agent chargé de gestion administrative et financière 

Localisation du poste : Université de Bourgogne-site de Dijon 
 
Mission générale : Collecte, contrôle et  gestion des données et documents  justificatifs des 
factures. 
  
Activités  principales :  
 

- Collecter les émargements et les attestations de présences des OPCA  et les justificatifs 

d’absence :  

• Contrôler leur exhaustivité 

• Vérifier leur conformité  

- Préparer les dossiers émargements : 

• Classement des fiches  par secteur, par formation, par mois, par date 

• En dresser des tableaux de données (présence -absence, code formation…) 

• Gérer les données manquantes (dialogue avec les assistantes de formation) 

• Contrôler le planning 

• Création des fiches mensuelles d’heures réalisées et des absences 

- Renseigner le système d’information (SYSTEM UNIV) : 

• Corriger les plannings si modifiés 

• Saisir les absences des stagiaires 

• Effectuer les points de contrôle 

- Numériser toutes les feuilles d’émargements et les archiver 

 

Compétences requises :  
 

- Rigueur et esprit méthodique indispensables 
- Grand volume d’activité nécessitant efficacité et grande  productivité 
- savoir planifier son travail et prioriser les tâches 
- savoir appliquer des règles et consignes 
- comprendre l’enjeu de la mission confiée 
- maîtrise des outils bureautiques (pack office, messagerie) 
-  

Rémunération : 1526 euros brut mensuel 
Contrat  : 1 an - renouvelable 

Poste à pourvoir le 27 mai au plus tard  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : 15 mai  2019   

 
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. 

 


