
L’université de Bourgogne recrute : 

Un secrétaire admnistratif 
 

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 : UFR Langues et Communication, Secrétariat master 

ICM 

 

Mission et activités : 

 

Le master ICM est un master anglophone pour étudiants internationaux (https://blog.u-

bourgogne.fr/mastericm/about-us/).  

Le secrétariat de scolarité du master a pour mission d’accueillir les étudiants de 1ère et 2ème 

année du master international et d’assurer la gestion administrative et logistique de leur 

scolarité (sous l’autorité fonctionnelle des responsables pédagogiques du Master ICM et sous 

l’autorité hiérarchique directe de la responsable de la scolarité du pôle LEA). 

 

Gestion de la scolarité des étudiants 

 

- Accueillir et accompagner les étudiants internationaux : aide individualisée à leur 

adaptation, à leur installation, à la recherche de stages, contribuer et participer à l’organisation 

d’événements ponctuels et/ou de voyages d’études (flexibilité horaire ponctuelle si besoin). 

- Planifier et organiser l’examen et la sélection des candidatures 

- Gestion et suivi des inscriptions des étudiants internationaux 

- Établir les emplois du temps en collaboration avec les responsables pédagogiques 

- Gestion du parcours des étudiants dans l’application dédiée APOGEE : modélisation 

des fiches filières, organisation des sessions d’examens, saisie des notes, PV de jurys, 

affichage et envoi des résultats après délibération. 

- Élaborer et actualiser des supports de communication en langue anglaise à destination des 

étudiants, des entreprises, des futurs candidats. Créer des contenus informatifs ou à visée 

promotionnelle publiés sur sites Web et réseaux sociaux en lien avec le service 

communication de l’Université. 

 

Accompagnement des intervenants extérieurs 

 

- Recenser et établir la liste des intervenants extérieurs en lien avec les responsables 

pédagogiques 

- Assurer l’interface entre le secrétariat de direction de l’UFR et l’intervenant pour les 

questions liées aux contrats 
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- Établir les emplois du temps en concertation avec les intervenants 

- Accueillir les intervenants et faciliter leur installation : Ordre de Mission, frais de 

déplacement, réservation d’hébergement 

 

Gestion logistique et budgétaire 

 

- Réserver les salles de cours auprès du service du planning 

- Recenser les besoins et transmettre les demandes de matériels à la Responsable 

Administrative de l’UFR 

- Suivre l’exécution du budget du Master autofinancé en lien avec la Responsable 

Administrative de l’UFR  

- Suivre l’exécution des services des enseignants et des intervenants extérieurs pour 

enregistrement du service fait en lien avec le secrétariat de direction de l’UFR 

 

 

Profil : 

 

- Savoir accueillir avec courtoisie et diplomatie, avoir le goût des relations humaines 

- Maîtrise de l’expression orale et écrite en français et en anglais : niveau C1 minimum 

dans les deux langues, afin d’assurer l’accueil et produire des documents de communication 

aussi bien en anglais qu’en français.  

- Savoir organiser, anticiper, planifier, suivre, rendre compte et alerter : qualités de rigueur 

et d’autonomie 
- Savoir créer des documents de communication, créer un tableau de bord 

 

 

Contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 

 

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

 

Rémunération : environ 1 649 € brut mensuel selon diplôme et expérience 

 

Niveau d'études requis : baccalauréat 

 

 

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. 

 

Contacts UFR Langues et Communication : 

Virginie LASJUILLIARIAS, Responsable administrative, 

03 80 39 56 95, virginie.lasjuilliarias@u-bourgogne.fr 

David BOUSQUET & Alex FRAME, Responsables pédagogiques du Master ICM 

david.bousquet@u-bourgogne.fr; alexander.frame@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : mercredi 06 juillet 2022 

 

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