
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire administratif-ve et financier-ière 
 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Recherche et Santé Publique, Plateforme 

d’Investigation Technologique – CIC-P – CIC1432 – UFR Santé 
 

LOCALISATION : 40% Plateforme d’Investigation Technologique - 40% Unité 

d’Hospitalisation – 20% CIC-EC – CHU Dijon. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Suivi administratif des unités : suivi des indicateurs d’activités des unités.  

 

- Mise en forme et relecture de documents divers. Elaboration de comptes-rendus 

techniques et de réunions. 

 

- Participation à l’organisation des réunions de la structure : envoi des convocations, 

préparation des documents support de ces réunions. 

 

- Rapport d’activité, remontée des besoins et des difficultés éventuelles au 

Coordonnateur Technique de l’unité et à l’investigateur principal de l’étude. 

 

- Suivi des commandes des unités : création, validation, impression des commandes et 

envoi aux fournisseurs. 

 

- Etablissement et mise à jour des fiches de l’inventaire. 

 

- Suivi financier des projets de recherche et des unités : réalisation de points budgétaires 

réguliers. Préparation de la facturation et suivi des factures en attente. Participation à 

la clôture budgétaire. 

 

- Participation à la gestion des contrats de maintenance. Gestion des conventions de 

prestation. 

 

- Suivi administratif et financier des stagiaires conventionnés gratifiés par le CHU ou 

l’Inserm : Constitution des dossiers de stage (dont l’obtention de la convention de 

stage). 

Application des dispositions concernant la gratification horaire, l’indemnisation des 

frais de transport, la fiche mensuelle de suivi d’activité. 

 

- Participation et élaboration de procédures et modes opératoires dans le cadre de la 

certification ISO 9001. 

 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires 



- Planifier et organiser son activité en fonction des priorités des unités 

- Utiliser les logiciels métiers et maîtriser les outils informatiques de bureautiques 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou équivalents) 

- Rechercher les informations utiles dans les fichiers, bases documentaires et autres 

sources d’informations institutionnelles 

- Planifier les activités et les échéances 

- Organiser le classement et la conservation des documents et informations traités 

- Développer une bonne communication avec les équipes de recherche 

- S’exprimer face à des interlocuteurs divers et variés 
 

 
SAVOIR ETRE :  

- Flexibilité et disponibilités exigées selon les besoins des unités 

- Capacités d’adaptation  

- Rigueur de travail 

- Esprit d’équipe et d’initiative 

- De très bonnes aptitudes relationnelles 

- Autonomie 

- Respect de la confidentialité 

 

 

CONTRAT : dès que possible et jusqu’au 31/08/2021 renouvelable 

 

REMUNERATION : 1607 euros brut mensuel 

 

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 8 janvier 2021 
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