
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e secrétaire administratif-ve 
 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 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, une ESPE et 3 

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

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION : département MEEF de l’INSPÉ – site de Chalon-sur-

Saône 

Mission et activités :  

 

Le département MEEF - Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation – 

possède plusieurs sites formation dans l’académie de Dijon.  

Le site de Chalon-sur-Saône accueille les étudiants du master MEEF  SII (Sciences 

Industrielles de l'Ingénieur) : Professeur STI2D et SI Lycée - Technologie Collège 

 

Les principales missions de l’agent chargé du secrétariat et de l’accueil des usagers consistent 

à : 

-  Accueillir et informer les usagers de l’INSPÉ de Chalon-sur-Saône (accueil physique et 

téléphonique ; informations électroniques ; organisation de rendez-vous ; préparation des 

journées portes-ouvertes ; diffusion de documents promotionnels ; préparation et suivi 

administratifs des évènements internes et externes au site), 

-  Prendre en charge le secrétariat du site  (chaîne d'inscription administrative et pédagogique 

via APOGEE, saisie des notes, désanonymisation des copies, édition des PV provisoires, 

affichage des résultats ; liaison avec le rectorat (inspecteurs pédagogiques régionaux) pour les 

conventions de stage et les affectations dans les établissements scolaires ; rédaction de 

courriers ; transmission et suivi des ordres de mission des formateurs ; utilisation d’applicatifs 

de gestion – PLUBEL, ADE, SIFAC et APOGEE), 

- Apporter une assistance administrative au responsable pédagogique du site (organisation des 

élections ; gestion des pré-commandes ; transmission et suivi des ordres de mission ; suivi des 

crédits du site ; gestion de l’agenda ; reprographie ; gestion logistique de l'ancien site (visite, 

rencontres…) ; certificats d'exercice des futurs retraités en lien avec le centre payeur INSPÉ 

de Mâcon, 

- Apporter son appui à la bibliothèque universitaire du site (accueil ; prêt et retour de 

documents ; gestion matérielle des ouvrages) 

- Prendre en charge la gestion du matériel (véhicule de service ; matériel pédagogique ; 

matériel sanitaire). 

 

 

 

 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Metiers-de-l-enseignement-Sciences,3150-.html


Profil : 

 

Compétences souhaitées :  

- Connaissance des règles de base de la sécurité des Etablissements Recevant du Public 

(ERP), 

- Connaissance du fonctionnement de l’université et de ses composantes, 

- Maîtrise de l’environnement informatique (bureautique, messagerie électronique, applicatifs 

professionnels), 

- Savoir prioriser et organiser son activité, 

- Autonomie indispensable, 

- Disponibilité, rigueur, discrétion, 

 Capacité d’écoute et de bienveillance. 

 

 

Contrat : CDD du 1er mars au 13 juillet 2022 inclus à temps complet (35 heures par semaine) 

 

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

 

Rémunération : INM 343, soit environ 1607 euros bruts mensuels 

 

Niveau d'études requis : baccalauréat 

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 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : jeudi 10 février 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

