
L’université de Bourgogne recrute : 

Son-sa responsable administratif-ive de l’IUT du Creusot  

et du centre Condorcet 

 

L’université de Bourgogne, membre fondateur de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire dont les 1 500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs, les 1 200 personnels administratifs et techniques accueillent 34 000 étudiants sur 

6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers.  

L’Université est organisée en 8 UFR (dont l’UFR Sciences et Techniques), 3 IUT, 2 Écoles 

d’Ingénieurs, un INSPE et 3 instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 

laboratoires labellisées dont 16 unités en cotutelle avec des organismes nationaux de 

recherche (CNRS, INSERM, INRA) ; 4 écoles doctorales (dont 3 communes avec 

l’Université de Franche-Comté) et 1 Maison des Sciences de l’Homme.  

 

Le site universitaire du Creusot regroupe environ 1200 étudiant(e)s répartis sur deux 

établissements :  

- le centre universitaire Condorcet (500 étudiants) qui abrite des antennes délocalisées 

des UFR STAPS, Droit, Sciences Économiques et Politiques, Sciences et Techniques, 

ainsi qu’un département d’école d’ingénieur (ESIREM). 

- et l’IUT du Creusot (700 étudiants) qui porte 4 DUT, 5 licences Professionnelles, 3 

DU. 

 

Deux laboratoires de recherche, labellisés par le CNRS, sont également présents sur le site 

universitaire du Creusot : Imvia/Vibot (EMR CNRS 6000) et ICB (UMR CNRS 6303), ainsi 

qu’une plateforme technologique (Platform3D). 

 

Positionnement 

Placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de l’IUT et sous l’autorité hiérarchique du 

Directeur Général des Services de l’université, le/la responsable administratif (ve) assiste et 

conseille le directeur dans les matières juridiques, administratives, financières, RH et 

d’hygiène et de sécurité. Il/elle est chargé d’assurer, avec une large délégation d’autorité, la 

gestion de la composante. Il/elle coordonne l’ensemble des moyens de la structure et est le 

garant du bon fonctionnement de la composante.  

 

Domaines d’intervention 

Le/la responsable administratif (ve) assure, auprès du directeur de l’IUT et du directeur du 

centre Condorcet, et sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services, la 

coordination et la gestion de l’ensemble des services de l’IUT ou du site universitaire. Il 

assure notamment l’encadrement des personnels BIATSS ainsi que la collaboration avec les 

services centraux de l’université (notamment la DRH, le pôle finances, l’agence comptable, le 

pôle juridique et le pôle formation) pour l’application des textes règlementaires, le respect des 

calendriers et échéances, l’organisation des élections. 

Le/la responsable administrative(ve) encadre 39 agents (11 en catégorie A, 6 en catégorie B et 

22 en catégorie C). Il/elle participe aux projets transversaux de l’université. 

   



Missions 

 

 Assister la direction de l’IUT et du centre Condorcet dans l’instruction des dossiers et 

dans le pilotage de la composante 

 

 Assurer l’organisation et l’animation de la composante dans le respect des procédures : 

- Piloter et superviser les services administratifs et techniques dans leurs activités (budgétaire, 

RH, scolarité, logistique, sécurité, …) 

- Veiller au respect des réglementations et des procédures (achat public, gestion des carrières 

des personnels, gestions des actes et des dossiers de scolarité, règles de sécurité au travail,…) 

- Assurer la continuité du service public au sein de la structure 

- Organiser le travail  

- Manager les personnels 

 

 Assurer la gestion budgétaire et financière (en mode GBCP) : 

- Préparer le budget de l’UFR et assurer le suivi de son exécution  

- Piloter le suivi de la charge d’enseignement (prévisionnel et exécution) 

 

 Gérer les moyens matériels et la sécurité des biens et des personnes : 

- Suivre les opérations de maintenance du bâtiment en relation avec les services techniques de 

l’université 

- Assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité  

 

 Assurer le fonctionnement des instances de la composante 

 

Profil du candidat 

 

Le/la candidat(e) devra posséder une solide connaissance du fonctionnement de 

l’enseignement supérieur ainsi qu’une expérience réussie d’encadrement d’équipe dans le 

cadre de la fonction publique.  

Il/elle devra avoir les qualités professionnelles et relationnelles nécessaires pour apporter son 

savoir-faire et son expertise à la direction de l’IUT et du centre Condorcet et à la direction 

générale des services.  

Une capacité d’analyse et de synthèse ainsi que d’excellentes qualités rédactionnelles sont 

indispensables. Des déplacements réguliers sur le campus dijonnais ou sur d’autres sites de 

l’uB ou de la COMUE sont à prévoir. 

 

Compétences 

 

 Connaitre la réglementation juridique, administrative et financière des universités 

 Maitriser les fondamentaux de la gestion des ressources humaines 

 Disposer de qualités d’organisation et de management d’équipe 

 Démontrer des capacités d’écoute et d’adaptation 



 Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 

 Savoir partager l’information et savoir travailler en réseau 

 Connaître les objectifs et projets de la composante et du site 

 Maitriser les techniques budgétaires (GBCP) nécessaires à la préparation du budget 

 Connaître de la réglementation de l’alternance et de la formation continue 

 Maitriser la langue anglaise 

 Démontrer un intérêt marqué pour les questions d’hygiène et de sécurité  

 Être force de proposition 

 Faire preuve de rigueur, de disponibilité et de réactivité 

 Des connaissances dans le domaine de la RSE ou RSO peuvent être un plus 

 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE  

Emploi ouvert à la mutation ou au détachement : catégorie A (titulaires ou contractuels) 

Prise de poste : 1er septembre 2021 

Titulaires : 

IFSE : Groupe 2 / NBI : 30 points 

Contractuels : à négocier selon profil et expériences 

 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et du 

dernier compte-rendu d’entretien professionnel doivent parvenir avant le 16 août 2021, 

par courriel au service de développement des ressources humaines, à l’adresse  

 

Recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

mailto:Recrutements-ub@u-bourgogne.fr

