
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e responsable de bureau 

 

SERVICE D’AFFECTATION :  

Scolarité Pharmacie – UFR Sciences de Santé 

 
Ce poste est placé sous la responsabilité directe du responsable de scolarité de l’UFR des 
Sciences de Santé.  

 

Missions du poste : 
- Animer, organiser le fonctionnement du bureau de la scolarité Pharmacie 
- Elaborer, en collaboration avec les enseignants, les emplois du temps pour l’ensemble 

des cycles des études de pharmacie 
- Participer à la préparation des réunions du Comité pédagogique de Pharmacie, et 

élaborer les comptes rendus 
- Assurer la gestion administrative de l’ensemble des étudiants de la circonscription 

Pharmacie, de l’inscription à l’édition du diplôme. 
- Planifier et organiser les examens 
- Suivi particulier de la 3ème année, ainsi que du parcours Officine 

 
Encadrement de deux personnels 
 
L’agent devra :  

- Etre capable de se former et de maîtriser rapidement un logiciel (utilisation 

quotidienne du logiciel Apogée) 

- Maîtriser les logiciels de bureautique  

- Respecter le devoir de réserve et savoir faire preuve de discrétion et de diplomatie 

dans ses relations avec les enseignants, les étudiants, les collègues de tous les services 

de l’UFR des Sciences de Santé.  

- Etre capable de s’investir et de travailler en équipe (espace de travail partagé avec 

deux collègues) 

- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 

 

Rémunération : 1663 euros brut mensuel (1336 euros nets) 

Contrat : dès que possible (janvier/février 2020) pour un CDD de 12 mois. 

 

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 10 janvier 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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