
 

L’Université de Bourgogne recrute un 

Gestionnaire financier et administratif polyvalent 

 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne (uB) est un établissement 

historique, qui emploie 3 000 personnels (1 600 enseignants chercheurs, et 1 400 personnels 

administratifs et techniques). Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 campus (de Dijon à 

Nevers).  

 

Université pluridisciplinaire, préparant à près de 400 diplômes et composée de 30 unités de 

recherche (laboratoires), allant de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour 

former les citoyens, professionnels d’aujourd’hui et de demain, et relever les défis sociétaux. 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service publique 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : « pool de remplacement » du service de développement des 

ressources humaines (pôle RH). L’agent sera mis à disposition de tout service, pôle ou unité de 

formation et de recherche (UFR) de l’université de Bourgogne ayant besoin d’un renfort en 

ressources humaines (remplacement d’agent absent…). 
 

Missions et activités  

 

La personne recrutée sera amenée à accomplir différentes tâches, en fonction des priorités et des 

urgences du service dans lequel elle est affectée temporairement. A partir des applicatifs métiers 

de l’Université dont le logiciel SIFAC pour la gestion financière : 

 

 Gestion de commandes : enregistrement de fournisseur, collecte de devis, émission de bons 

de commande, recueil de bons de livraison, enregistrement de service fait… 

 Gestion des déplacements des personnels : préparation des ordres de mission, établissement 

des états liquidatifs des frais relatifs aux déplacements… 

 Classement, archivage, gestion électronique de documents 

 Saisie, enregistrement et vérification de pièces, documents administratifs (factures, devis…) 

 Accueil physique ou téléphonique 

 Gestion de messageries 

 

Selon les besoins, les priorités et les services d’affectation, la personne recrutée pourra être amenée 

à réaliser des tâches plus administratives dans le cadre par exemple de la gestion administrative et 

pédagogique des étudiants, de la gestion administrative d’un laboratoire ou d’un service (gestion 

RH…). Il pourra s’agir de gérer des conventions, d’établir des emplois du temps, de réserver des 

salles, d’élaborer des attestations, de vérifier des pièces administratives, de saisir des données dans 

les applicatifs métiers (gestion des candidatures, gestion des parcours, des heures 

d’enseignements...) etc. 



Compétences / Aptitudes 
 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Capacité à appréhender et à maîtriser de nouveaux outils et logiciels 

 Rigueur et implication 

 Capacité à se situer au sein d’une organisation, à s’organiser seul au sein d’une équipe 

 Grande capacité d’adaptation à des fonctionnements et organisations très variés,  

 Savoir respecter les procédures administratives, les consignes etc… 

 Capacité à partager l’information et à rendre compte 

 Avoir des qualités relationnelles et le sens de la communication : nombreuses interactions 

avec tout type de personnes (étudiants, collègues, responsables de service, enseignants …) 

 Être à l’aise avec les chiffres, une connaissance du logiciel SIFAC serait un plus : 

cependant des formations et accompagnements seront organisés 

 Maîtrise de l’orthographe et qualités rédactionnelles 
 
 

Contrat : CDD de 12 mois, à plein temps ou temps partiel 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

Rémunération : environ 1700 euros brut mensuel  

Niveau d'études requis : CAP / BEP / BAC et plus ou autre si expérience dans le domaine. 

 

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 : vendredi 07 octobre 2022 

 

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