
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) gestionnaire des services des enseignants 

 

Localisation du poste : UFR Sciences Humaines et Sociales 

 

5 Mission principale du poste : 

 
 
 

Enregistrer et assurer le suivi des services des enseignants des départements de géographie, histoire, 
histoire de l’art-archéologie, musicologie, psychologie et sociologie. Constituer les dossiers des 
vacataires, préparer les états de paiement des heures complémentaires et assurer le suivi la dotation en 
heures complémentaires de l’UFR. 

 

6 Missions et activités :  

 
Mission 1 : 

 
Assurer le suivi des services des enseignants  
 

 
Activités : 

 

- saisir informatiquement les fiches filières dans Evalens et effectuer les mises à jour 
annuelles. 
- enregistrer les services des enseignants  
- éditer  et transmettre les tableaux de service, pour validation, aux enseignants. 
- au retour des tableaux : • effectuer les éventuelles corrections  
                                     • contrôler d’une part le respect des obligations de service et 
l’enregistrement des services assurés dans d’autres UFR pour les titulaires, d’autre part le 
respect du maximum d’heures autorisé pour les vacataires.  
                                     • renseigner les enseignants sur les particularités de leur service 
- après visa du Directeur d’UFR, transmettre les tableaux au service du personnel enseignant 
(avant le 15 novembre pour les titulaires) 
- en avril, effectuer le contrôle final des services des enseignants titulaires, leur transmettre 
leur tableau définitif pour validation, enregistrer les éventuelles modifications, transmettre 
au service du personnel enseignant après visa du directeur d’UFR  (avant le 15 mai) 
 

 
Mission 2 : 

 
Constituer les dossiers des chargés de cours et en assurer le suivi. 
 

 
Activités : 

 

- à la rentrée, dresser la liste des chargés de cours et la mettre à jour périodiquement 
- adresser un dossier d’enseignant vacataire à chaque chargé de cours, en vérifier le contenu 
dès réception, assurer le suivi du retour des dossiers et faire les éventuelles relances ou 
appels des pièces manquantes (par mail, téléphone ou courrier) 
- dresser la liste des chargés de cours à habiliter et adresser les demandes d’habilitation aux 
Présidents des Comités de sélection concernés 
- transmettre les dossiers au service du personnel enseignant une fois le dossier complet et 
l’agrément validé pour établissement des contrats 
- informer et conseiller les responsables de filières et les enseignants « recruteurs » sur la 
réglementation relative aux conditions de recrutement des chargés de cours 
- établir des attestations (une vingtaine par an) : • à la demande des chargés de cours (accès 
aux bibliothèques, usage des photocopieurs) 
                                                                       • à la demande du service du personnel 
enseignant : attestations de service fait, généralement en vue du calcul de congés divers 
 
 
 
 

 Mission 3 : 
Assurer le suivi de la dotation  annuelle en heures d’enseignement et de la charge globale 
d’enseignement. 



 Activités : 

- saisir les effectifs d’étudiants  
- Préparer un tableau de consommation prévisionnelle des heures complémentaires. 
- préparer les états de paiement des heures complémentaires des enseignants titulaires et 
non titulaires, les transmettre au service du personnel enseignant qui contrôle et assure le 
paiement. Deux paiements principaux : janvier pour un paiement fin mars et mai pour un 
paiement fin juillet 
- fin juin : • préparer, en vue du dialogue budgétaire et en  collaboration avec le responsable 
administratif, la demande de  dotation pour l’année universitaire suivante  
               • éditer les documents de travail (liste des filières appartenant à l’UFR, charges    
de l’UFR regroupées par filières et par centres, récapitulatif des services par modules) 
               • participer éventuellement à cette réunion avec le Directeur de l’UFR et le 
responsable administratif 
- effectuer la refacturation des heures complémentaires 
- établir des factures pour le reversement de certaines heures  

  
Mission 4 : 

 
Collaborer ponctuellement aux tâches de secrétariat de l’UFR. 
 

 
Activités : 

 

- établir et mettre à jour la liste générale des enseignants de l’UFR en collaboration avec les 
secrétariats pédagogiques  
- à la demande, fournir des listes diverses (par catégories d’enseignants, par ordre 
alphabétique, par département…) 
 

  
Mission 5 : 

 
Reprendre la saisie sous EVALENS de la future offre de formation 
 

 
Activités : 

 

- enregistrer les mises à jour 
- corriger certaines données au fur et à mesure de l’avancement du dossier 
 

 

Compétences requises nécessaires à la tenue du poste :  

Savoir : 
 
 

- connaître l’offre de formation de  la composante, du L1 au M2 
- connaître l’organisation de l’UFR et de l’Université 
- connaître les différents statuts des enseignants ( PR, MCF, PRAG, PRCE, PAST, ATER, 
Doctorant contractuel) et les conditions de recrutement des vacataires (CEV et ATV) 
 
 

Savoir-faire technique 
et méthodologique : 

 
 

 
- savoir utiliser le logiciel « Services » et « Evalens » 
- savoir utiliser Word, Excel, le courrier électronique 
 

Savoir-être : 
 
 

 
- confidentialité, discrétion 
- courtoisie 
- ponctualité, disponibilité 
- savoir travailler à la fois en équipe et en autonomie 
- esprit d’initiative 
- savoir être rigoureux et méthodique 
 

 

Rémunération : 1480 euros brut mensuel 

Contrat  : du 1er/09/17 au 31/08/18 renouvelable 

 
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    ET   youssef.el-hanbali@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. 

 


