
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de la donnée RH 

 

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 :  

 

Le service de la prospective et de la qualité des ressources humaines est intégré au Pôle 

Ressources Humaines de l’Université lequel comprend trois autres services (Gestion des 

personnels BIATSS, gestion des personnels enseignants, développement des ressources 

humaines).  

Le service de la prospective et de la qualité des ressources humaines a un rôle transversal au 

sein du Pôle. Il est chargé d’assurer la qualité des données relatives aux ressources humaines 

dont le contrôle interne de la paie, d’accompagner l’utilisation et le développement du SIRH 

et de produire des indicateurs en lien avec la gestion des ressources humaines.  

Place du poste au sein du service : Sous l’autorité de la responsable du service, le poste se 

situe au sein du bureau assistance et accompagnement RH. 

Relations fonctionnelles liées au poste :  

- Au sein de l’Université : Services du Pôle Ressources Humaines, Direction du 

numérique, Pôle pilotage. 

- Interlocuteur extérieur : AMUE 

Mission principale : fiabilisation et maintien en qualité des données RH : 

-  Transmettre des requêtes de contrôle de données RH dans les services concernés. 

- Participer à la proposition des solutions de saisies dans le respect des contraintes 

réglementaires et des contraintes de pilotage fixées par l’établissement. 

-  Contrôler la qualité des données. 

 

Compétences et connaissances attendues : 

 

Savoirs généraux :  

- Connaitre les principes généraux de la fonction publique d’Etat 

- Connaitre le fonctionnement et l’organisation des Universités 

 



Savoir-faire :  

- Etre à l’aise avec les outils informatiques courants word et excel  

- Savoir être synthétique et pédagogue 

- S’adapter aux logiciels métiers spécifiques  

- Savoir réagir et prioriser les diverses tâches confiées   

- Savoir respecter les échéances 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

Savoir-être : être rigoureux, autonome, respecter les obligations de discrétion professionnelle, 

qualités relationnelles, avoir le sens du travail en équipe. 

 

Niveau attendu : Bac à bac +2 selon profil 

 

Contrat : Du  26 avril 2021 au 16 juillet 2021 à temps, renouvelable pour un CDD de 12 

mois 

 

Fondement juridique : besoin permanent (article 4-2 – décret 2019-1414 du 19 décembre 

2019 ) 

Rémunération : 1607 euros brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : Baccalauréat à Bac + 2 

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 : vendredi 16 avril 2021  

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

 


