
L’université de Bourgogne recrute : 

un(e) Assistant(e) en Gestion Administrative et financière 

 

Localisation du poste : Université de Bourgogne, Laboratoire Le2i, UFR Sciences et 
Techniques, Aile H 

 
MISSION : Coordonner et réaliser de manière polyvalente et autonome des activités de 
gestion administrative, financière et de ressources humaines au sein d’un laboratoire de 
recherche 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES  : 

 
• Assurer la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières et de 

gestion du personnel au sein du laboratoire 
• Élaborer, préparer et contrôler des actes de gestion (mise en place des crédits, imputation 

interne des dépenses, engagement des commandes, ordres de mission, suivi des dépenses et 
des factures, ...) 

• Participer et/ou assurer l'instruction de dossiers complexes en vérifiant la conformité 
réglementaire 

• Réaliser des tableaux de bord, identifier des indicateurs et en assurer le suivi, produire des 
bilans et des statistiques 

• Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des processus et des documents 
pour améliorer le fonctionnement de la structure 

• Assurer, le cas échéant, l'encadrement des personnels et leur apporter ressources et 
expertise dans les domaines de gestion administrative 

• Assurer la circulation de l'information, communiquer avec les services de la structure et les 
partenaires extérieurs 

• Informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs de la structure 
• Suivre l'évolution de la réglementation sur l'ensemble d'un domaine de gestion 
 

COMPETENCES SOUHAITEES : 
 

Connaissances : 
• Avoir une connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et 

financière relative aux établissements (EPST et universités)  
• Connaitre la réglementation comptable et fiscale applicables aux établissements publics  
 
Savoir-faire : 
• Savoir planifier son activité, hiérarchiser les tâches, prioriser les actions selon les 

contraintes et les échéances  
• Savoir informer, communiquer et rendre compte  
• Savoir analyser et traduire les textes réglementaires en vue de leur application 

(réglementations financières, comptables et ressources humaines a applicables à l'Unité)  
• Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires  



• S'adapter aux contraintes et aux exigences des différents financeurs en matière 
d'utilisation des crédits  

• Maîtriser les pratiques et les usages administratifs  
• Analyser les données comptables et financières courantes (volume des dépenses/recettes)  
• Maitriser les outils informatiques : bureautique (Word, Excel, PowerPoint,… ), internet, 

messagerie et logiciel de comptabilité. 
 
 
Aptitudes : 
• Adaptabilité, Organisation, autonomie  
• Rigueur, efficacité,  
• Faire preuve d’un bon relationnel et de confidentialité 
 
Expérience souhaitée : 
Une expérience professionnelle est souhaitable dans le domaine de la gestion financière et 
administrative d'une unité de recherche  
 
Diplôme(s) souhaité(s) : 
Bac+2, BTS, DUT, en gestion financière, administration, droit public, comptabilité, 
ressources humaines  

Type de contrat : CDD 1 an renouvelable à compter d’octobre 2017 

Rémunération : 1733 euros brut mensuel 

 
LABORATOIRE D’ACCUEIL : Présentation succincte du laboratoire Le2i 
 
Le Laboratoire Le2i est né en 1996 d’une volonté commune de fédérer l’ensemble des 
activités de recherche dans le domaine des sciences et technologies de l’information et de la 
communication en Bourgogne. Le Le2i a connu une croissante très importante et compte 
aujourd’hui plus de 100 enseignants chercheurs permanents et un total de plus de 200 
personnels répartis sur 5 sites géographiques (Dijon, Le Creusot, Chalon Sur Saône, Auxerre 
et Belfort). Si de nombreux membres du laboratoire animent les activités de recherche sur les 
différents sites territoriaux en Bourgogne Franche-Comté, 70 % d’entre eux restent basés sur 
Dijon, qui demeure le centre de direction et de gestion du laboratoire. 
C’est pourquoi, le laboratoire Le2i souhaite recruter un(e) assistant(e) en gestion 
administrative dont la mission principale sera de coordonner et réaliser les activités de gestion 
administrative, financière et ressources humaines, inhérentes à un laboratoire de taille 
importante. 

 
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 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 6 octobre 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. 

 
 


