
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire administratif-ve 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Finances – Service recettes 

 

MISSIONS : 

 

Affecté au service recettes au sein du pôle Finances de l’Université de Bourgogne, le 

gestionnaire administratif est chargé du contrôle ordonnateur d’une partie des commandes de 

vente centralisées dans le service et du suivi particulier de certaines recettes. Participation aux 

travaux de clôture en fin d’année. 

 

 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 

Contrôle ordonnateur des commandes de vente sur justification financière (contrôle des pièces 

et de la saisie).  

Suivi des recettes à classer, des recettes de CUFPA (taxe d’apprentissage) et des produits à 

recevoir  

Participation aux travaux de clôture (collecte d’informations et établissement de tableaux) 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissance de l’outil informatique (une bonne pratique d’Excel est indispensable) 

Facultés d’adaptation 

Posséder de bonnes qualités d’expression écrite et orale (envoi de mails, accueil téléphonique) 

Qualités relationnelles : courtoisie, diplomatie et patience. Aimer le travail en équipe. Sens de 

l’organisation, rigueur, discrétion et assiduité 

Aptitude à travailler sur des données chiffrées 

Une connaissance des règles financières et comptable ainsi que de SIFAC serait un plus, mais 

n’est pas exigée. Une formation d’adaptation au poste en interne sera mise en place. 



ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Champs relationnel essentiellement interne aux services de l’uB et aux composantes. 

 

Contrat : Du 01septembre 2021 au 31 août 2022 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 :6-quinquies 

Rémunération : 1 554 euros brut mensuel 

Niveau d'études requis : aucun 

 

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 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : mercredi 18 août 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 


