
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Assistant administratif pour les formations en alternance en 

informatique 

 

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 Sciences et Techniques, Département Informatique, 

Électronique, Mécanique (IEM) 

 

Environnement professionnel : 

L’activité s’exercera au sein du département IEM de l’UFR Sciences et Techniques. 

Le département IEM gère les formations en informatique, électronique et mécanique de la 

Licence 1 au Master 2 soit plus de 350 étudiants. Les formations en alternance en 

informatique comptent plus de 50 étudiants répartis majoritairement sur le Master 

Informatique parcours Bases de Données Intelligence Artificielle. 

Les horaires de travail peuvent varier en fonction du calendrier universitaire et des contraintes 

professionnelles. Des déplacements en France sont ponctuellement nécessaires. 

 

Mission et activités : 

La personne recrutée accompagnera les enseignants chercheurs responsables de diplôme ou 

d’année dans le développement de l’alternance et de la formation continue ainsi que les 

étudiants de Licence 3 et de Master 1 pour la recherche d’entreprises d’accueil pour une 

alternance. 

 

Les missions principales sont les suivantes :  

- Assister le secrétariat pédagogique dans la réalisation des emplois du temps et dans ses 

missions quotidiennes ; 

- Assurer, par voie postale ou électronique, la diffusion des documents (évaluations, 

invitations, etc.) aux entreprises, aux tuteurs et maîtres d’alternance ; 

- Mettre en place le livret dématérialisé de l’alternant et contrôler le processus (visite, compte-

rendu, évaluation, etc.) ; 



- Assurer les relations entre le SEFCA (Service commun de Formations Continue et par 

Alternance), le secrétariat pédagogique et les responsables de diplôme 

- Organiser préparer et participer à l’animation des forums entreprises, des journées portes 

ouvertes, des journées alternants ; 

- Gérer le réseau des contacts entreprises, les cohortes, les alumni ; 

- Gérer et coordonner les interventions des professionnels extérieurs ; 

- Calculer les indicateurs qualité en relation avec le SEFCA, assurer la traçabilité des 

opérations, analyser et améliorer les processus de recrutement et de suivi des alternants ; 

 

Missions annexes : 

- Concevoir, mettre à jour et diffuser les supports de communication ; 

- Réaliser les campagnes de sollicitation pour la taxe d’apprentissage ; 

Favoriser les échanges et développer les réseaux entre tous les acteurs concernés au sein du 

département, de l’UFR et de l’établissement. 

 

 

Profil : 

 

Un diplôme dans l’un des domaines suivants est recommandé : Sciences de l’éducation, 

Psychologie, Sociologie ou autre discipline contributive à l’éducation. 

 

Une expérience professionnelle dans un établissement d’enseignement supérieur ou de 

formation d’adultes sera appréciée. 

 

Savoirs : 

- Organisation et fonctionnement de l’université en contexte professionnel du public visé 

(enseignants-chercheurs, alternants, services communs) 

- Technologies de l’Information et de la Communication et leurs applications 

- Méthodologies de l’accompagnement (individuel et organisationnel) 

- Théories, concepts et méthodes en éducation 

 

Savoir-faire : 

- Organiser et animer des réunions, des ateliers, des forums, etc. 

- Conduire un entretien : accueillir, écouter, conseiller et accompagner 

- Travailler en équipe et en partenariat : mobiliser et animer un groupe et un réseau d’acteurs 

et d’échanges de pratiques 

- Gérer les relations avec ses différents types d’interlocuteurs 

 

Aptitudes :  

- Rigueur méthodologique, esprit d’analyse et de synthèse 

- Savoir travailler en équipe 

- Posséder une très bonne maîtrise de l’écrit et de l’oral 

- aire preuve de discrétion et de confidentialité 

- Être investi et savoir rendre compte auprès de sa hiérarchie 

 

Contrat : CDD à temps complet du 27/02/2023 au 31/12/2023 - renouvelable 

 

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

 



Rémunération : à partir de 1784,81 € brut mensuel soit 1434,45 € net mensuel, selon 

expérience 

 

Niveau d'études requis : bac + 2 minimum 

 

 

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 : vendredi 03 février 2023 

 

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

mailto:ra.ufrst@u-bourgogne.fr

