
L’université de Bourgogne recrute : 

Un secrétaire de département d’enseignement 
 

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 Sciences et Techniques – Département IEM 

(Informatique Electronique Mécanique) 

 

 

Mission et activités : 

- Gestion de la scolarité des filières : 

Gestion des emplois du temps, réservation des salles, calendrier, etc. 

Gestion des présences pour les étudiants en contrat de professionnalisation et formation 

continue 

 

- Gestion pédagogique des étudiants (via le logiciel dédié) : 

Suivi de la modélisation des diplômes du Département IEM 

Inscription pédagogique des étudiants, collecte, saisie et contrôle des notes 

Maquettage des relevés de notes et des procès-verbaux 

Organisation des jurys (réservation de salles, préparation des documents etc.) 

Mise en ligne des résultats sur l’Environnement Numérique de Travail, 

Impression des relevés de notes 

 

- Gestion des candidatures françaises et étrangères des étudiants afférentes aux différentes 

filières : 

Gestion des candidatures des étudiants français via le logiciel e-candidat 

Gestion des candidatures internationals 

 

- Gestion des documents de communication (gestion des plaquettes de publicité, des affiches, 

kakémonos, site internet) utilisés par le département en affichage ou lors des journées 

spécifiques (forums, journées portes ouvertes, etc.) 

 

 

Profil : 

- Compétences souhaitées : 

Connaissance générale de l’université et de la règlementation relative aux études 

universitaires 



Savoir utiliser la messagerie et les outils bureautiques usuels 

Savoir rédiger correctement (mails, courrier, bordereaux…) 

 

- Aptitudes et comportements attendus : 

Sens de l’organisation et des priorités 

Capacité d’adaptation 

Sens de l’accueil 

Être disponible et autonome 

Être méthodique et rigoureux 

Bonnes qualités relationnelles 

 

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

 

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

 

Rémunération : environ 1649 € bruts mensuel, selon ancienneté 

 

Niveau d'études requis : BEP à Bac +2 domaine administratif 

 

 

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

 

ra.ufrst@u-bourgogne.fr 

 

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

 

 

Date limite de réception des candidatures : jeudi 30 juin 2022 

 

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

 

En cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

mailto:ra.ufrst@u-bourgogne.fr

