
                     

SECRETAIRE ADMINISTRATIF (H/F) – Temps complet 

L’UFR Langues et Communication recherche pour la gestion du Master en InterCultural Management (ICM) un(e) secrétaire  
- Contrat à durée déterminée du 7 septembre 2020 au 31 août 2021  
- Temps complet  
- Localisation : Dijon, campus universitaire 
- Rémunération : 1 607,31€ Brut Mensuel 

 
Le master ICM est un master anglophone pour étudiants internationaux (https://blog.u-bourgogne.fr/mastericm/about-us/).  
Le secrétariat de scolarité du master a pour mission d’accueillir les étudiants de 1ère et 2ème année du master international 
et d’assurer la gestion administrative et logistique de leur scolarité (sous l’autorité fonctionnelle des responsables 
pédagogiques du Master ICM et sous l’autorité hiérarchique directe de la responsable de la scolarité du pôle LEA). 
       

Activités du (de la) secrétaire recruté(e) 
 
Gestion de la scolarité des étudiants 
 

- Accueillir et accompagner les étudiants internationaux : aide individualisée à leur adaptation, à leur installation, à 
la recherche de stages, contribuer et participer à l’organisation d’événements ponctuels et/ou de voyages d’études 
(flexibilité horaire ponctuelle si besoin). 

- Planifier et organiser l’examen et la sélection des candidatures 
- Gestion et suivi des inscriptions des étudiants internationaux 
- Établir les emplois du temps en collaboration avec les responsables pédagogiques 
- Gestion du parcours des étudiants dans l’application dédiée APOGEE : modélisation des fiches filières, 

organisation des sessions d’examens, saisie des notes, PV de jurys, affichage et envoi des résultats après 
délibération. 

- Élaborer et actualiser des supports de communication en langue anglaise à destination des étudiants, des 
entreprises, des futurs candidats. Créer des contenus informatifs ou à visée promotionnelle publiés sur sites Web 
et réseaux sociaux en lien avec le service communication de l’Université. 
 

Accompagnement des intervenants extérieurs 
 

- Recenser et établir la liste des intervenants extérieurs en lien avec les responsables pédagogiques 
- Assurer l’interface entre le secrétariat de direction de l’UFR et l’intervenant pour les questions liées aux contrats 
- Établir les emplois du temps en concertation avec les intervenants 
- Accueillir les intervenants et faciliter leur installation : Ordre de Mission, frais de déplacement, réservation 

d’hébergement 
 

Gestion logistique et budgétaire 
 

- Réserver les salles de cours auprès du service du planning 
- Recenser les besoins et transmettre les demandes de matériels à la Responsable Administrative de l’UFR 
- Suivre l’exécution du budget du Master autofinancé en lien avec la Responsable Administrative de l’UFR  
- Suivre l’exécution des services des enseignants et des intervenants extérieurs pour enregistrement du service fait 

en lien avec le secrétariat de direction de l’UFR 
 

Contribution à l’organisation et à la gestion de « Programmes courts » : dans le cadre des accords bilatéraux avec des 
universités partenaires d’ICM (Japon par exemple), des « programmes courts » peuvent être organisés en cours d’année.  
 

- Collaborer avec les responsables pédagogiques pour finaliser le programme 

- Elaborer des documents d’information 

- Accompagner les participants aux programmes 

- Participer à la gestion du budget des dépenses propres au programme et en suivre l’exécution 
 

Profil du candidat à l’emploi 
- Savoir accueillir avec courtoisie et diplomatie, avoir le goût des relations humaines 
- Maîtrise de l’expression orale et écrite en français et en anglais : niveau C1 minimum dans les deux langues, afin 

d’assurer l’accueil et produire des documents de communication aussi bien en anglais qu’en français.  
- Savoir organiser, anticiper, planifier, suivre, rendre compte et alerter : qualités de rigueur et d’autonomie 
- Savoir créer des documents de communication, créer un tableau de bord 

 

Contacts UFR Langues et Communication : 
Virginie LASJUILLIARIAS David BOUSQUET & Alex FRAME  
Responsable administrative  Responsables pédagogiques du Master ICM  
Tél 03 80 39 56 95 Mails :  david.bousquet@u-bourgogne.fr;   
Mail : virginie.lasjuilliarias@u-bourgogne.fr                alexander.frame@u-bourgogne.fr 
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