
L’université de Bourgogne recrute : 

Un adjoint en gestion administrative 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 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, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation 

(CIPE), département de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

(INSPÉ) 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 

 

Missions de secrétariat  

o Accueil physique et téléphonique, gestion de la messagerie électronique et du courrier 

o Mise à jour du site internet 

o Reprographie, numérisation et reliure des documents 

o Tri et classement de documents et de dossiers 

o Gestion et suivi des dossiers administratifs, rédaction de comptes-rendus 

o Organisation des missions et suivi du remboursement des frais de déplacement 

o Suivi administratif des stagiaires, vacataires, contractuels 

o Gestion planning de RDV 

o Commandes 

o Suivi des budgets 

o Soutien organisationnel aux activités des directrices du CIPE 

  

Missions pour l’axe Innovation pédagogique  

o Création des flyers de présentation des ateliers de l’année 

o Mise en place des ateliers de pédagogie universitaire (reprographie, affichage, installation) 

o Organisation des déplacements des intervenants extérieurs 

o Mise à jour du tableau des formations suivies par les différents participants 

o Attestation de suivi de Formation et envoi par mail 

o Rapport de chaque formation et rapport annuel 

  

Missions pour l’axe Évaluation des enseignements  

o Vérification des questionnaires avant envoi 

o Saisie d’enquêtes sous Sphinx 

o Relecture, envoi et suivi des rapports d’évaluation 

o Passation d’évaluations 

o Création de fichiers Word, Excel et PowerPoint 



o Recrutement de vacataires et suivi  

o Gestion des enquêtes téléphoniques  

 

 

PROFIL / COMPETENCES  

 

Débutant accepté mais une connaissance de l'université serait un plus  

Savoirs techniques : maîtrise du pack office - compétences rédactionnelles - aisance 

téléphonique 

Savoir-être : compétences relationnelles indispensables 

 

Contrat : CDD à temps complet du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article 4-2 

 

Rémunération : environ 1700 euros brut mensuel, selon expérience et profil 

 

Niveau d'études requis : baccalauréat minimum 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : mardi 23 août 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 
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