
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e Responsable du bureau PACES (Première Année Commune des Etudes 
de Santé) et PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) 

 

Lieu d’affectation : UFR Santé  

Encadrement de deux personnels catégorie C à temps complet et d’un personnel catégorie C à mi-

temps.  

Particularité de la rentrée universitaire 2020-2021 : organisation du concours PACES résiduel (450 

étudiants) et mise en œuvre en parallèle pour la 1ère fois du nouveau système PASS (environ 1 000). 

 

Missions du poste : 

* Organisation des 2 sessions de concours PACES (calendrier et organisation matérielle : composition 

du jury, préparation des réunions de jury - récupération des sujets, organisation des comités de 

lecture, reprographie et stockage des sujets, organisation des surveillances dans les différentes 

salles). 

* Gestion informatique du concours au moyen des logiciels Apogée et QCM Direct (élaboration de 

procès-verbaux et de relevés de notes, des QCM et grilles de correction des différents concours, 

correction des épreuves via QCM direct - Exploitation de données statistiques).  

* Gestion des inscriptions pédagogiques et des choix de concours sur le web en janvier et en juin. 

* Organisation des sessions d’examens en PASS (3 sessions) et mise en place des oraux de sélection 

pour l’accès en 2è année des études de Santé.  (environ 600).  

* Mise à jour annuelle du livret de rentrée étudiants  

* Mise en ligne d’informations sur le site web de l’UFR des Sciences de Santé 

* Participation à l'organisation et tenue de permanences dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes 

de l'Université 

* Contribution au fonctionnement global du service :  accueil physique et téléphonique des étudiants 

et de leurs parents ainsi que des enseignants, information et inscriptions administratives des 

étudiants, renseignements Parcoursup, traitement des demandes des usagers 

* Traitement des recours juridiques en lien avec le responsable de scolarité et le service juridique de 

l’université 

 

Compétences et savoir-être : grande capacité d'organisation et de travail en équipe, respect absolu 

des procédures et de la confidentialité, rigueur, discrétion, courtoisie.  

Grande disponibilité et souplesse horaire.  

Maîtrise des logiciels bureautique Word, Excel, messagerie électronique. La connaissance du logiciel 

Apogée serait un plus. La formation à QCM direct sera assurée en interne. 



 

Contrat : CDD de 12 mois renouvelable 

Rémunération : 1663 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 14 août 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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