
L’université de Bourgogne recrute : 

Le-la responsable administratif-ive de l’Institut National Supérieur  

du Professorat et de l’Education 

 

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 :  

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de l’université de 

Bourgogne  

Contexte  

L’INSPÉ (2000 étudiants) est un pôle dédié à l’éducation, la formation, l’enseignement et la 

culture, aux missions étendues en matière de formation et de recherche, qui se décline en 

quatre départements : le département des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation, le département des sciences de l’éducation, le département Denis Diderot (métiers 

de l’ingénierie de la culture) et le CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation). 

Un laboratoire de recherche est rattaché à l’INSPE : l’IREDU.  

L’INSPE bénéficie d’une implantation géographique sur les sites de Dijon (services centraux 

et campus, site  

Dumont et site Chabot-Charny), Auxerre, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Nevers.  

Il comprend 180 personnels enseignants-chercheurs, enseignants et formateurs, 200 vacataires 

et 76 personnels BIATSS.  

 Mission du poste  

 Le /la responsable administratif(ve) a la charge de la mise en œuvre de la politique 

universitaire au sein de la composante. Il/elle participe à la définition et à la mise en 

application des orientations et des décisions de l’institut et est garant(e) du bon 

fonctionnement des services administratifs dont il/elle assure le pilotage et des sites 

départementaux dont il/elle assure la coordination.  



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

général des services et sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’INSPÉ.  

Activités principales  

Veiller au bon fonctionnement de la composante et de sa vie institutionnelle :  

• Préparer les séances des différents conseils (conseil d’institut, conseil d’orientation 

scientifique et pédagogique, conseil scientifique) et suivre la mise en œuvre des délibérations.  

• Organiser et coordonner la mise en place des élections internes à la composante.  

• Assurer l’interface avec l’ensemble des pôles et services de l’université.  

• Apporter à la directrice, aux directeurs adjoints et au directeur du laboratoire de recherche, 

un appui en matière réglementaires ainsi que les éléments nécessaires à la prise de décision 

dans l’instruction des dossiers. Assurer l’encadrement des services administratifs et la 

coordination des sites de formation :  

• Encadrer l’activité des services centraux : antenne financière, service formation, service 

informatique, service communication et piloter leur organisation en lien direct avec les 

responsables sectoriels.  

• Superviser l’activité des sites de formation et veiller à la bonne déclinaison des décisions et 

orientations de l’uB.  

• Accompagner les gestionnaires sur toutes les questions relatives à la vie des sites (ressources 

humaines, restauration, logistique…).  

Suivre en particulier les principaux dossiers suivants :  

• Assurer l’encadrement direct d’une équipe de 12 agents (6 catégories A et 6 catégories B) et 

conduire les entretiens professionnels et de formation ; superviser l’activité de l’ensemble des 

personnels BIATSS.  

• Déterminer, suivre et contrôler la charge d’enseignement.  

• Préparer et suivre l’exécution du budget en lien avec la directrice et la responsable de 

l’antenne financière.  

• Préparer les dialogues d’objectifs et de moyens annuels et veiller au développement de la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

• Participer à l’élaboration des conventions et des dossiers de financement (équipements 

pédagogiques …)  

• Recruter ou participer au recrutement des contractuels administratifs et techniques, élaborer 

les fiches de poste.  

 



Compétences requises  

 Savoirs :  

• Connaître le fonctionnement de l’enseignement supérieur.  

• Situer les acteurs du processus de décision et leur rôle.  

• Connaître les statuts et la réglementation applicable à la gestion de personnel.  

• Connaître les grands principes du droit budgétaire et les phases administratives d’exécution 

du budget.  

• Connaître les éléments majeurs en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des 

personnes.  

Savoir-faire :  

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

d’organisation et d’animation de structures.  

• Savoir analyser et synthétiser la réglementation et veiller à sa bonne application.  

• Savoir consulter, négocier, alerter les décideurs.  

• Savoir gérer des situations conflictuelles et rendre des arbitrages.  

• Savoir élaborer et conduire des projets.  

• Savoir préparer et animer des réunions.  

• Maîtriser les techniques de communication écrite et orale.  

 Savoir-être :  

• Autonomie, discernement et sens des initiatives.  

• Rigueur, sens de l’organisation.  

• Sens de la coopération, capacité à fédérer et mobiliser différents acteurs.  

• Dynamisme et réactivité.  

• Disponibilité et adaptabilité.  

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.  

Rémunération à négocier selon profil et expérience pour les contractuel-elles. 

Prise de poste : à partir du 01/09/2021 

 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  

recrutements-ub@u-bourgogne.fr  

Date limite de candidature : 16/08/2021 

Contacts : Elsa LANG-RIPERT (elsa.lang-ripert@u-bourgogne.fr) , Directrice de l’INSPÉ  

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

Contrat : CDD de 12 mois renouvelable 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 6 - quinquies 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 


