
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) chargé(e) de gestion administrative et d’aide  

au pilotage opérationnel à 50% 

 

Localisation du poste : Pôle de la Formation et de la Vie Universitaire 

 
Description du poste 

Sous l'autorité directe du directeur du pôle Formation et Vie Universitaire, le (la) chargé(e) de 
gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel contribue à la mission générale du 
pôle formation et vie universitaire : mise en œuvre de l’accompagnement des étudiants vers la 
réussite, depuis leur entrée à l’université jusqu’à leur sortie (orientation, insertion), et dans 
toutes les dimensions de la vie étudiante ; pilotage transversal des activités de l’établissement 
en lien avec le volet formation. 

En coordination avec les autres services du pôle, il / elle assure le pilotage administratif du 
pôle FVU (finances, RH, communication, …). Il / elle encadre une équipe de 7 personnes. 

 
Activités essentielles: 

 
�  Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution. Faire le suivi et 
l'analyse des dépenses  
�  Contrôler l'application des règles et procédures administratives.  
�  Encadrer / Animer une équipe  
�  Coordonner les moyens administratifs, logistiques  et techniques 
�  Mettre en place des actions de communication : salons destinés aux lycéens, journées 
portes ouvertes  

Compétences principales  

Connaissances  

• Méthodologie de conduite de projet  
• Connaissances budgétaires  
• Finances publiques  
• Techniques de communication  

Compétences opérationnelles  

• Réaliser des synthèses, rédiger des rapports ou des documents 
• Maîtriser les applications dédiées au suivi budgétaire (connaissance de  SIFAC 

appréciée) 
• Conduire des entretiens  



• Déléguer et évaluer  
• Encadrer / Animer une équipe  

Compétences comportementales  

• Rigueur / Fiabilité  
• Réactivité  
• Sens relationnel  

Licence exigée 

Contrat à durée déterminée – durée : 1 an  

Quotité : 50 %  

Base de la rémunération : 866 euros brut mensuel  

Date de prise de poste : 1er juin 2017 
 

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 : mardi 9 mai à midi 

 
Les candidats retenus pour un entretien le jeudi 11 mai (matin) 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. 

 
 


