
 

 

L’université de Bourgogne recrute : 

 

Son-sa Directeur- trice du Service Commun des Formations Continue  

et par Alternance - SEFCA 

 
 

La fonction de Directeur du Service Commun des Formations Continue et par Alternance 

(SEFCA) sera vacante à compter du 1er janvier 2020 (poste à pourvoir au premier trimestre 2020). 

Le Directeur du service commun est nommé pour trois ans par le Président de l’Université, après 

consultation du Conseil d’Administration de l’Université. Son mandat est renouvelable une fois. 

 

Rémunération : 

- Selon grilles pour les fonctionnaires 

- A négocier selon profil pour les contractuels 

 

Nature du poste Catégorie A - Ouvert aux fonctionnaires et contractuels  

Rattachement Direction rattachée à la Direction Générale des Services et à la 

gouvernance de l’université, plus particulièrement avec la vice-

présidence déléguée aux formations technologiques, 

professionnelles et à la FTLV 

Expérience professionnelle 3 ans minimum en poste d’encadrement 

 

 

Contexte : 

L’université de Bourgogne est une université pluridisciplinaire implantée sur 6 campus : Auxerre-

Chalon-Dijon-Le Creusot-Macon-Nevers. C’est plus de 400 diplômes dans tous les grands 

domaines. Elle accueille plus de 34 000 étudiants. Le budget de l’Université s’élève à 240 

millions d’euros dont 8 au titre de la formation continue.   

La formation continue de l’Université de Bourgogne est portée par le Service Commun des 

Formations Continue et par Alternance (SEFCA certifié ISO 9001 par l’AFNOR) qui accueille 

plus de 3 000 stagiaires de la formation continue et gère 62 diplômes en alternance. Cette 

organisation permet une expertise centralisée de l’activité et un appui efficace aux équipes 

pédagogiques des composantes. 

La mission principale du directeur-trice du SEFCA est d'animer et développer la formation 

continue et l'alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) à l'université de 

Bourgogne (UB). 

 

Pour cela, il doit :  
 Conseiller et accompagner les composantes de l’UB et leurs responsables pédagogiques sur 

les modalités d’organisation de la formation continue et de l’alternance  

 Assurer la coordination avec les services centraux et généraux (Finances, Comptabilité, RH, 

DNUM, Pilotage…)  

 Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels et économiques (Conseil Régional 

de Bourgogne-Franche-Comté, branches professionnelles, entreprises, CCI, Pôle Emploi)  



 Analyser les besoins en formation à partir du contexte socio-économique (études du marché, 

analyse prospective d’emplois et de métiers en développement) en lien étroit avec les 

directeurs de composantes  

 Concevoir, développer et promouvoir l’offre de la formation continue et par alternance 

(diplômante, qualifiante et actions de formation courtes)  

 Gérer la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de VAE  

 Animer et développer fortement les activités de formation continue 

 

 

Pour ce faire, il est assisté d’un(e) directeur-trice adjoint(e) en charge du département santé 

(UMDPCs) d’un(e) responsable administratif-ve, d’un(e) responsable financier(e), et d’une 

équipe d’environ 40 chargé(e)s de mission et assistant(e)s. 

 

 

Missions principales : 

 

- Assurer le service de conseil, d’appui, de gestion des actions de formation 

continue et diplômes en alternance auprès des composantes de l’université  

- Préparer le budget du service commun qu’il soumet à l’approbation du Conseil 

d’Administration  

- Valider les conventions et contrats de formation professionnelle soumis à la 

signature du Président de l’Université, après leur instruction par le responsable 

administratif du service et les chargé(e)s de mission ; 

- Recevoir du Président de l’Université délégation de signature et mission de 

représenter l’Université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la 

formation professionnelle  

- Organiser et développer les relations de l’Université avec ces instances et 

partenaires extérieurs (conseil régional, financeurs, OPCA, CFA, entreprises, 

branches professionnelles, etc), en liaison avec les diverses composantes de 

l’établissement et en lien étroit avec la gouvernance  

- Elaborer le projet et la stratégie du service et proposer à la gouvernance une 

stratégie de pilotage et de développement de l’offre de formation qui s’inscrit 

dans celle de l’Université 

- Mettre en œuvre la stratégie définie par la gouvernance et validée par le conseil 

d’administration  

- Encadrer et animer les équipes  

- Impulser de nouvelles pratiques et méthodes de travail en prenant en compte la 

démarche qualité et les évolutions technologique 

 

Activités associées : 

  

- Définir et suivre les différents indicateurs d’activités de pilotage 

- Evaluer les actions mises en place 

- Planifier et animer les réunions de services, réunions de pilotage, … 

 

Le Directeur rend compte annuellement au Conseil d’Administration de l’action du service 

commun et prépare les documents qu’il y a lieu d’adresser régulièrement aux différentes autorités 

administratives et instances de l’université (conseils, bureau de la gouvernance). 

 

Profil attendu :  

 

Les compétences du candidat attendues sont les suivantes : 

- Forte expérience d’encadrement et d’animation d’équipe  

- Bonne connaissance des structures universitaires et de leurs évolutions 



- Bonne connaissance de la formation professionnelle 

- Connaissance de la réglementation et des modes de fonctionnement de la 

formation professionnelle 

- Maîtrise de la conduite de projet et de la qualité 

- Capacité à accompagner l’amélioration continue du service 

- Capacité à mobiliser et à animer un réseau d’acteurs pluridisciplinaires 

- Qualités d’analyse et de rédaction 

- Connaissances en ingénierie de formation 

- Connaissance de la comptabilité analytique et du calcul des coûts complets 

- Maîtrise de l’outil informatique 

 

De plus, le candidat devra faire preuve des savoir-être suivants : 

- Rigueur 

- Autonomie 

- Diplomatie 

- Sens du dialogue, de la négociation et de l’arbitrage 

- Qualités relationnelles 

 

Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation doivent être adressées, par 

courrier électronique, pour le 20 décembre 2019 à : 

 

Monsieur le Président 

Université de Bourgogne 

Service BIATSS 

A l’attention de Madame Catherine Pagot 

Catherine.pagot@u-bourgogne.fr  

Maison de l’Université  

B.P 27877 

21078 DIJON CEDEX 

 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 
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