
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) adjoint(e) administratif(ive) à 50%, site de Nevers 

 

Structure : 
Composante de l’Université de Bourgogne, l’UFR Droit et Sciences Economique & Politique 
dispense des formations de la Licence au Master 2 en droit, science économique et AES. 
Accueil de plus de 4 000 étudiants. Le poste est implanté sur le site de Nevers. 
 
Missions : 
Sous la responsabilité  hiérarchique de la Responsable Administrative et de la Responsable de 
Scolarité, vous assurerez des missions liées à la : 
 
Scolarité des étudiants en L2 de droit, suivi des étudiants de l’inscription administrative à la 
remise du diplôme, accueil des étudiants, élaboration des emplois du temps, organisation des 
examens ; 
 
Communication au sein de la faculté de droit de Nevers : préparation de la journée Portes 
ouvertes, de la Remise des prix… 
 
Contribution à la gestion matérielle du site : réalisation de pré-bons de commande, sécurité 
des locaux… 
 
 
Profil : 
Bac + 2 à bac + 4 souhaité 
Expérience en secrétariat scolarité si possible 
Maîtrise des outils bureautiques 
Maîtrise de l’orthographe et qualités rédactionnelles 
Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et du contact 
Sens du travail en équipe.  
 
Contrat à compter du 1/9/2017 et jusqu’au 31/08/2018. 
  

Rémunération : 740 euros brut mensuel (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 
 
sandrine.bocquet-roustan@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. 

 


