
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e agent-e chargé-e de la gestion administrative de formations 

 

Localisation du poste : Université de Bourgogne-site de Dijon / SEFCA (Service 

de Formation Continue et d’Alternance) 

Mission générale : Gestion administrative des inscriptions, de la 

contractualisation et du suivi de la scolarité des stagiaires de formation continue.  

Le CDD est d’une durée de six mois et a vocation à remplacer un personnel en 

congé maternité.  

 Activités  principales :   

- Tâches administratives liées à l’activité formation continue à travers une 

application de gestion : élaboration des plans et devis, collecte auprès des 

enseignants des feuilles d’émargement, validation d’attestation de présence, 

édition des contrats, recueil signatures, enregistrement, envoi de courriers aux 

entreprises partenaires, contrôle et saisies de données relatives aux dossiers des 

étudiants, suivi des paiements des droits etc…  

- Accueil, information, conseil du public : réponse aux courriers et mails, 

informations sur les dispositifs et les prises en charge financière  

- Secrétariat pédagogique : gestion des candidatures, convocations (sélection, 

entrée en formation, examens), réservation de salles, mise à disposition de 

matériels et documents, interface entre les stagiaires et les formateurs  

 Compétences requises :   

 - savoir organiser ses tâches, respecter des délais et surmonter les pics d’activité 

générateurs de stress  

- maîtrise de la langue française (expression écrite et orale)  

 - maîtrise des outils bureautiques (pack office, messagerie)  

- savoir planifier son travail, prioriser les tâches, travailler en équipe - savoir 

appliquer des règles et consignes, être méthodique  

  

Rémunération : 1554 euros brut mensuel 

Contrat : CDD 6 mois  



Actuellement, compte tenu de la situation sanitaire et en conformité avec les 

consignes nationales et locales relatives aux conditions de travail pendant la 

pandémie de coronavirus, l’emploi pourrait être exercé partiellement en 

télétravail. Il est indispensable de disposer d’une box (connexion wifi ou filaire) à 

domicile pour prétendre à l’emploi. A court ou moyen terme, selon l’évolution de 

la situation sanitaire ; le poste a vocation à être exercé en totalité en présentiel. 

Temps complet indispensable.  

 

L’emploi est à pourvoir au 1er février 2021. 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront un Curriculum Vitae ET UNE LETTRE DE 

MOTIVATION, 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 : lundi 4 janvier 2021 
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