
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de scolarité 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Sciences Humaines 

Mission du service 
Le Pôle de gestion de l’Étudiant de l’UFR Sciences Humaines assure l’accueil des étudiants 
du la licence 1 à la licence 3 (environ 1700 étudiants) ainsi que le suivi de leur scolarité 
depuis l’inscription administrative jusqu’à la délivrance du diplôme et le suivi de l’offre de 
formation. 
 
Mission du poste 
Assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants inscrits en dans le département. 
Assurer le secrétariat pédagogique du département. 
 

Missions attendues 
Accueillir, informer, orienter et conseiller les étudiants 
Assurer le suivi des dossiers étudiants 
Gérer les 3 sessions d’examens 
Travailler, sous la responsabilité de la coordinatrice du service de scolarité, à la modéliser et 
mettre à jour l’offre d’enseignement. 
Organiser le déroulement des enseignements et en assurer le suivi. 

 
Champs des relations 
En interne : 

- avec les collègues du Pôle assurant la Gestion de l’Étudiant (scolarités et 
secrétariats pédagogiques)  

- avec les enseignants (commissions pédagogiques, emplois du temps, offres de 
formation) 

- avec les services du planning, de la reprographie, de la loge, des bourses et 
l’antenne financière... 

- avec le pôle de la vie étudiante, le service des relations internationales, le SEFCA 
(Formation continue), le pôle handicap... 

 
En externe : 

- avec les futurs étudiants ou leurs parents (informations sur le contenu des études) 

avec les scolarités des autres U 

Contrat : du 02/09/2019 au 31/08/2020 

Rémunération : 1521 euros brut mensuel  

 



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 
 
youssef.el-hanbali@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 23 août 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. 

 


