
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Assistant de direction 
 

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 : IUT de CHALON-SUR-SAONE 

 

Missions et activités : 

 

 Assurer les tâches administratives du secrétariat de direction 

-  Trier, suivre, diffuser les courriers et courriels à l’arrivée et au départ, 

- Organisation de réunion, 

- Transmettre les informations aux personnels et aux différentes filières, 

- Suppléer l’agent d’accueil en cas d’absence. 

 

 Contribuer à la gestion des ressources humaines 

- Préparer et centraliser divers dossiers concernant la gestion des personnels et faire le 

lien avec la Direction des Ressources Humaines de l’Université, 

- Classer les dossiers administratifs des personnels, 

- Assurer le suivi des dossiers d’entretien professionnels des personnels BIATSS, 

- Gérer les congés et les autorisations d’absence des personnels BIATSS, 

- Assurer le suivi de divers contrats des personnels BIATSS. 

 

 Contribuer à différents actes de la vie institutionnelle :  

- Transmettre les convocations, s’assurer de la bonne organisation de la réunion, faire 

valider et diffuser les comptes rendus des conseils d’IUT, des conseils de site, des 

conseils de direction et des différents conseils de la vie institutionnelle, 

- Contribuer à l’organisation des élections de la composante et de l’Université, 

- Organiser la logistique des manifestations en lien avec la personne en charge de la 

communication. 

 

 Gérer et suivre les dossiers des enseignants vacataires via le logiciel Saghe  

 

 

 

 

 

 



Profil :  

 

Savoir :  

- Connaître les techniques générales de secrétariat, 

- Connaître l’organisation de l’Université, de la composante et leur offre de formation, 

- Connaître les principes réglementaires relatifs à la gestion des personnels. 

 

Savoir-faire technique et méthodologique :  

- Utiliser les outils bureautiques, 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (Saghe), 

- Etre méthodique et savoir gérer les priorités, 

- Savoir rendre compte, 

- Savoir filtrer et orienter les informations, 

- Savoir rédiger, mettre en forme et diffuser des documents. 

 

Savoir-être :  

- Discrétion, 

- Savoir alerter les décideurs (caractère d’urgence ou d’importance de certaines demandes, 

dysfonctionnements divers…), 

- Très bon relationnel, 

- Avoir l’esprit d’équipe, 

- Disponibilité, 

- Rigueur, 

- Réactivité, 

- Capacité à travailler dans l’urgence. 

 

Contrat : jusqu’au 31/08/2023 

 

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

 

Rémunération : environ 1720 € brut mensuel, selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : BAC 

 

 

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 30 septembre 2022 

 

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