
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e responsable administratif(ve) de l’UFR Droit sciences économique et 

politique et de l’Institut d’administration des entreprises de l’université de 

Bourgogne 

(susceptible d’être vacant) 

 

Contexte 

L’université de Bourgogne est établissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire. Elle 

emploie 2800 personnels, dont 1500 enseignants et enseignants-chercheurs, et accueille 32 

000 étudiants sur 6 campus, celui de Dijon et des sites territoriaux d’Auxerre, Nevers, Le 

Creusot, Chalon sur Saône et Macon.  

Missions principales 

 

Le/la responsable administratif(ve) est chargé(e) de la mise en œuvre de la politique 

universitaire dans les composantes dont il a la charge. Il participe à la définition et à la mise 

en œuvre des orientations et des décisions des composantes et est garant du bon 

fonctionnement des services dont il/elle assure la coordination, y compris des sites 

territoriaux.  

 

L’UFR Droit Sciences économique et politique (4200 étudiants) met en œuvre les 

formations initiales et continues liées au domaine de rattachement. Les enseignements sont 

implantés sur les sites de Nevers, Le Creusot, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Auxerre. Elle 

comporte 140 enseignants, enseignants-chercheurs, 40 personnels Biatss, plus de 250 

vacataires intervenants professionnels. 

 L’IAE (1100 étudiants) est une école universitaire de management qui intervient dans le 

domaine de la gestion. Elle comporte 28 enseignants, enseignants-chercheurs et 12 personnels 

administratifs, plus de 250 vacataires intervenants professionnels. 

 

Les 2 composantes développent et valorisent la recherche scientifique et technologique. Elles 

contribuent à la coopération internationale et à la diffusion de la culture et de l’information 

scientifique et technique. Elles forment également de nombreux alternants et apprentis.  

 

Le poste de responsable administratif(ve) est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur 

général des services et sous l’autorité fonctionnelle des directeurs de composantes dont il/elle 

a la charge. 

 

 

Missions et activités  
 

Manager et gérer administrativement les personnels Biatss :  

 Accueillir, organiser et coordonner les activités des services. Assurer le management 

des équipes au quotidien. 

 Recruter les contractuels, élaborer les fiches de postes, assurer l’évaluation et les 

entretiens professionnels et de formation, suivre le déroulement des carrières, assurer 

l’interface avec le service de gestion du personnel.  



 Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la 

campagne d’emploi et le dialogue d’objectifs et de moyens. 

Assurer la gestion budgétaire et financière : 

 Préparer et suivre le budget avec l’ordonnateur et le responsable d’antenne financière. 

Veiller à son exécution. 

 Garantir le conseil auprès de l’ordonnateur et des responsables de crédits. 

 Elaborer les conventions, les dossiers de financement (équipements pédagogiques …) 

 Suivre l’exécution financière des contrats et conventions, de la CUFPA, élaborer les 

justifications en lien avec l’antenne financière, analyser les résultats financiers. 

 Veiller au respect des marchés publics et participer à leur passation.  

 Répondre aux indicateurs financiers dans le cadre des audits de l’IAE : audit qualité 

(QUALICERT), audit international (AACSB), indicateurs réseau IAE France.  

Assurer le fonctionnement des affaires générales : 

 Garantir le conseil juridique et l’aide à la décision pour les actes administratifs et les 

échéances institutionnelles. 

 Organiser les séances des conseils et la mise en œuvre des délibérations (conseils de 

gestion et comité de direction). 

 Mettre en place les élections universitaires en application des instructions données par 

l’Université. 

 Assurer la liaison avec les autres services de l’Université. Participer à des groupes de 

travail. 

 Participer à la communication interne et externe (JPO, salons, forums). 

 Veiller à l’archivage dans le cadre réglementaire. 

Coordonner les opérations d’inscription et administratives en matière de scolarité en 

liaison avec la responsable de scolarité : 

 Veiller au suivi administratif de la procédure d’élaboration des maquettes des 

diplômes et des fiches filières, au suivi des effectifs et du nombre de groupes. 

 Veiller au bon déroulement du maquettage sur Apogée. 

 Superviser l’organisation administrative des examens et des jurys. 

 Superviser les manifestations liées à l’accueil, l’information et l’orientation et assurer 

la liaison avec les services : PFVU, SEFCA… 

Participer à la gestion administrative des personnels enseignants en lien avec les 

secrétariats du Doyen de l’UFR DSEP et du Directeur de l’IAE : 

 Superviser le suivi administratif des services des enseignants  

 Veiller au bon déroulement de la saisie de la charge d’enseignement dans le logiciel 

Saghe, surveiller les indicateurs, procéder à des extractions.  

 Contrôler l’application de la réglementation en matière de recrutement des vacataires. 

 Veiller au bon déroulement des services faits et à la mise en paiement des heures 

effectuées. 

 Assister les directeurs pour l’interface avec le service du personnel enseignant pour la 

gestion individuelle et collective et le suivi des demandes de créations de postes et 

l’utilisation des emplois vacants. 

Participer au suivi de la gestion matérielle des installations, des équipements et des 

locaux : 



 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité et au bon fonctionnement des 

installations techniques de sécurité en relation avec l’ingénieur d’hygiène et de 

sécurité et le pôle logistique des composantes du bâtiment droit-lettres et du pôle 

économie gestion. 

 Veiller à la bonne installation des personnels dans les locaux. 

Coordonner et impulser le fonctionnement de la faculté de droit à Nevers, management 

d’une équipe à distance : 

 Encadrer l’équipe administrative à Nevers en distanciel. 

 Veiller à ce que les activités se déroulent dans de bonnes conditions. 

 

Compétences requises 

 

 Connaitre le fonctionnement de l’enseignement supérieur 

 Situer les acteurs du processus de décision et leur rôle 

 Connaître les statuts, la réglementation applicable à la gestion de personnel 

 Connaître les grands principes du droit budgétaire et les phases administratives 

d’exécution du budget. 

 Disposer de compétences dans l’encadrement d’équipes et de qualités 

managériales d’organisation et d’animation des structures  

 Savoir analyser et synthétiser la réglementation et former les collaborateurs 

 Savoir élaborer des choix et planifier des actions 

 Connaître l’environnement bureautique et informatique et les outils de gestion 

 Savoir contribuer à l’élaboration et à l’application des objectifs et des politiques 

 Savoir consulter, négocier, alerter les décideurs 

 Savoir gérer des situations conflictuelles et rendre des arbitrages 

 Savoir élaborer et conduire des projets 

 Sens de la coopération et du travail en équipe, capacité à fédérer et mobiliser différents 

acteurs 

 Disposer de compétences rédactionnelles  

 

Qualités attendues  

 

- Expérience de management avérée  

- Goût du travail en équipe, sens de la communication, conduite de projets 

- Dynamisme, réactivité, disponibilité et adaptabilité, notamment dans la construction de 

projets 

 

Conditions de candidature  

 

Le poste est offert par voie de mutation ou de détachement aux fonctionnaires de catégorie A. 

Il est également ouvert aux agents contractuels disposant d’une expérience avérée dans le 

domaine. 

 



Le poste est assorti d’une NBI de 30 points et d’une IFSE relevant du groupe 2. 

 

Prise de poste : 1er avril 2021 

 

Les candidatures comporteront obligatoirement une lettre de motivation et un Curriculum 

Vitae, ainsi que le dernier entretien professionnel pour les titulaires. Elles doivent être 

adressées, par courrier électronique uniquement, à : 

 

Monsieur le président de l’université de Bourgogne 

 

A recrutements-ub@u-bourgogne.fr  

 

Date limite de candidature : 22 janvier 2021 

 

Contacts : Sandrine BOCQUET-ROUSTAN (sandrine.bocquet-roustan@u-bourgogne.fr) 

                   Responsable administrative de l’UFR DSEP et de l’IAE 

       

     Pierre-Etienne THEPENIER (pierre-etienne.thepenier@u-bourgogne.fr)  

       DRH de l’université de Bourgogne  
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