
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de scolarité à mi-temps  

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR des Sciences Humaines et Sociales – Département 

de Musicologie – site de Chabot-Charny 

 

Activité principale : 

- Gestion spécifique de filières de licence et de master : modélisation des diplômes, élaboration des 

règles de calcul, mise à jour des modalités de contrôle des connaissances, 

 

Activités associées : 

- Gestion courante quotidienne d’un service de scolarité : accueil et information des étudiants et 

enseignants, tâches diverses de courrier, classement et archivage, 

- inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants, 

- planning des examens, 

- participation à l’organisation des Journées des Universités, des journées « Portes ouvertes », 

réalisation de divers documents relatifs à ces manifestations et mise à jour de la partie scolarité du 

site web de la Faculté. 

 

Compétences 

- Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’université et de ses 

composantes. 

- Appliquer la réglementation de scolarité et respecter les procédures, 

- utiliser les logiciels courants de bureautique et les logiciels de mise en forme des documents, 

- la connaissance de l’application APOGEE sera appréciée mais peut faire l'objet d'une formation. 

- maîtriser les techniques d’expression orale et écrite, 

 

Sur le plan savoir-être : 

- Sens de l’organisation et de la gestion du temps, qualités de rigueur et de conscience 

professionnelle, 

- sens du contact et du travail en équipe. 

Contrat : CDD de 12 mois du 1er /09/2020 au 31/08/2021 

Rémunération : 764 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 

 

catherine.pagot@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 10 juillet 2020 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 

cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 
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