
L’université de Bourgogne recrute : 

Une secrétaire à mi-temps 

 

Localisation du poste : Laboratoire Psy-DREPI 
 
1°) Assurer le secrétariat pour le laboratoire Psy-DREPI 

- Assurer l’accueil téléphonique et physique 
- Assurer la ventilation des différentes informations aux enseignants-chercheurs et aux 

thésards 
- Assurer la gestion administrative des réunions du laboratoire 
- Informer les personnels, gérer les convocations organiser matériellement la réunion et 

rédiger les comptes-rendus 
- Assurer la réception, le tri et l’envoi du courrier 
- Assurer le classement et l’archivage 

 
2°) Assurer le suivi des crédits et du budget des conventions 

- préparer le projet de budget du laboratoire en collaboration avec la Directrice du 
laboratoire et la responsable de l’antenne financière de l’UFR 

- établir les pré-bons de commande pour l’Université et pour les missions, connexion 
sur le site SNCF pour horaires et prix du billet 

- réceptionner des livraisons physiques et comptables 
- préparer les documents nécessaires pour l’établissement des contrats de travail 

(notamment les doctorants) ou les vacataires 
- suivi des comptes sur fichier Excel 

 
3°) Assurer l’organisation des séminaires et différentes manifestations 

- prévoir les réservations de salles et l’organisation matérielle 
- assurer la réservation des billets de train pour les conférenciers, des restaurants et des 

hôtels 
- assurer l’accueil des participants 

 
4°) Répondre aux enquêtes de l’Université (services centraux) 

- recueillir les informations nécessaires 
- préparer les différents tableaux 

 
 

Caractéristiques 
 

- Le poste demande une grande disponibilité vis-à-vis des enseignants-chercheurs 
- Travail en autonomie et seul dans un bureau 
- Relationnel important avec les enseignants-chercheurs 

 
Qualités requises 

 
- Réactivité  
- Organisation et méthode ; savoir gérer les urgences 
- Sens des initiatives 



- Sens du dialogue avec l’ensemble des partenaires 
 

Connaissances, savoir-faire et savoir-être : 
 

- maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel, publipostage…) 
- avoir une connaissance de base de la règlementation financière 
- savoir rédiger 
- être discret, courtois, ponctuel, rigoureux et méthodique. 

Rémunération : 740 euros brut mensuel 

Contrat  : du 01/09/17 au 31/08/18 à 50% 

 
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 
 
tania.carnet@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 août 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. 

 


