
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Secrétaire de gestion administrative du département d’anatomie 

 

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

composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 campus : Dijon, Auxerre, 

Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant de 

l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et professionnels 

d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait d’elle un 

campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités partenaires. 

 

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

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

SERVICE D’AFFECTATION : UFR des Sciences de Santé – Département d’anatomie 

Le département d’anatomie de l’UFR des Sciences de Santé assure d’une part des activités 

d’enseignement en formation initiale et continue, l’enseignement initial et continu de la chirurgie ou 

des pratiques Interventionnelles nécessitant le recours à des corps humains et des activités de 

recherche en anatomie humaine, en anatomie chirurgicale, et dans tous les domaines de la Médecine, 

de la chirurgie. D’autre part, il est centre de dons du corps à des fins d’enseignement médical et de 

recherche. 

Quotité de travail : temps partiel 50% - Horaires adaptables - Télétravail possible 

POSITIONNEMENT 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique directe de le/la responsable administrative de l’UFR des 

Sciences de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du Directeur du Département d’anatomie de 

l’UFR. 

Mission et activités :  

Gestion administrative du laboratoire d’anatomie 

o Assurer les échanges avec les étudiants (présence, dérogations, …)  

o Participer à l’organisation de l’enseignement : plannings des salles, examens. 

o Assurer le suivi du matériel pédagogique numérique 

o Planifier l’organisation des séminaires de formation professionnelle 

o Assurer les relations avec les autres structures de l’université, les médecins et chirurgiens de 

l’hôpital, avec l’industrie du secteur médico-chirurgical. 

o Suivre la gestion du laboratoire 

 

Gestion administrative du Centre du Don du Corps (CDC) 

o Assurer un accueil téléphonique (donateurs et leurs familles) 

o Entretenir les relations avec les donateurs et leurs familles 

o Gérer la liste de donateur (logiciel dédié) 

o Planifier les dons du corps 



o Assurer les relations avec le secteur funéraire 

o Suivre la gestion du CDC 

o Assurer l’organisation du comité d’éthique du CDC 

 

Profil :  

 

Sont INDISPENSABLES sur ce poste :  

• RIGUEUR, grande capacité d'organisation et de travail en équipe, respect absolu des 

procédures et de la confidentialité, forte implication, discrétion et courtoisie.  

• Compétences requises 

 

Le candidat devra présenter les aptitudes suivantes : 

 

❏ Qualité d’accueil et réponse téléphonique 

❏ Gestion administrative du courrier 

❏ Saisir des documents numériques 

❏ Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité 

❏ Renseigner des documents médico-administratifs 

❏ Définir des besoins en approvisionnement et préparation de commandes 

❏ Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie électronique …) 

❏ Utilisation d'outils collaboratifs (web conférence, réseau professionnel,)  

 

Compétences spécifiques du poste 

❏ Ecoute et empathie (relations avec les donateurs), 

❏ Organisation et initiative personnelle (autonomie du poste) combiné à un sens du         

reporting  

❏ Adaptation aux changements avec l’essor de nouvelles techniques numériques 

d’enseignement et évolution du département. 

❏ Réaliser une veille documentaire (législation du don du corps, etc.) 

❏ Suivre un appel d'offres 

❏ Réaliser une gestion comptable 

Contrat : dès que possible jusqu’au 31/08/2023 

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

Rémunération : 856,03 brut mensuel selon expérience, diplôme, parcours professionnel 

 

Niveau d'études requis : bac 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 : 26 mars 2023 
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