
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e Assistant-e administratif-ve au renforcement du Contrôle interne 

(ASI) 

 

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, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

SERVICE D’AFFECTATION : Cellule Maitrise des risques et Amélioration continue 

(rattachement Direction générale des Services), missions exercées auprès de la 

Responsable référente du Contrôle interne comptable et budgétaire. 

 

Mission et activités principales : 

- Participer à l’analyse des processus ayant une incidence financière. 

- Formaliser les procédures, outils à mettre en place par le Contrôle interne 

(Cartographies des processus, des risques, plans d’actions, plans de contrôles, 

organigrammes fonctionnels …). 

- Mise à jour des narratifs (déroulé des processus). 

- Assister les opérationnels dans leur formalisation du Contrôle interne 

- Aider à la mise en place d’une veille documentaire dans le domaine d’activité 

- Animation de formations auprès des services opérationnels 

Profil :  

 

Savoir-faire : 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Qualités rédactionnelles 

Réalisation de tableaux, graphiques, logigrammes… 

Formaliser des procédures et des règles 

Utiliser les outils spécifiques à l’activité 

S’assurer de l’application de la réglementation 

Bonne expression orale 

Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie 



Savoir-être : 

Rigueur/fiabilité 

Patience/Respect de la confidentialité 

Sens de l’organisation 

Réactivité  

Savoir rendre compte 

Capacité de conviction 

Créer les conditions favorables à un entretien 

Savoir travailler en transversalité avec les services et composantes de l’université 

 

Connaissances : 

Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche, des 

universités 

Méthodologie de la conduite de projet 

Connaissances en matière budgétaire et comptable 

Connaissances en matière de finances publiques 

Connaissances en matière d’évaluation, de contrôle interne 

Bonne maitrise des outils bureautiques, en particulier Excel et Word 

Contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2022, renouvelable 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 6 sexies 

Rémunération : indice majoré 366, soit environ 1715 euros bruts mensuel 

 

Niveau d'études requis : BAC+2 minimum 

POSTE 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 : prolongation jusqu’au mardi 08 mars 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

