
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e chargé-e de démarche Qualité de Vie au Travail 

 

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 :  

Emploi positionné au sein du Service Hygiène et Sécurité, sous l’autorité de la responsable du 

service SHS et de la vice-présidente Qualité de Vie au Travail  

 

Mission du poste 

 Mise en place du diagnostic QVT 

 

Activités principales  

 Initier la mise en place de l’enquête QVT 

 Poser les indicateurs du suivi 

 Réaliser des entretiens individuels et de groupe pour affiner les indicateurs de suivi 

 Mettre en forme les données en vue de la communication sur le lancement de 

l’enquête 

 Prendre part au déploiement du schéma directeur QVT 

 Participer à l’élaboration du document unique d’’évaluation des risques professionnels 

 Participer à la prévention des risques liés au travail 

 

Connaissances 

Organisation de l’enseignement supérieur 

Connaissance de la QVT et de son impact sur la gestion des ressources humaines 

Connaissance des outils de diagnostic de la QVT et de la démarche QVT 

Connaissance des risques liés au travail 

 

Savoir Faire 

Maîtrise outils d’enquête en ligne (Qualtrics ou approchant : SurveyMonkey, GoogleForm…) 

Maîtrise des outils d’entretien et du questionnaire 

Maîtrise du pack office 

 



Savoir être  

Travail collaboratif 

Aisance relationnelle 

  

Contrat : CDD 12 mois à partir du 1er septembre 2021 

Fondement juridique : Accroissement temporaire d’activité (article 6 sexies – décret 2019 – 

1414 du 19 décembre 2019) 

Rémunération : 1982 euros brut mensuel  

Niveau d'études requis : Bac +5 psychologue du travail, gestion des ressources humaines, 

gestion des organisations 

Débutant-e bienvenu-e 

 

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 20 août 2021  

 

 

 


