
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e assistant-e budgétaire et financier-e 

 

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. 

SERVICE D’AFFECTATION :  

Pôle Finances 

Cellule d’appui au pilotage financier et comptable (composée de 3 personnes) 

 

 

Mission et activités : 

 

En lien avec les responsables des services du Pôle Finances et de l’Agence comptable, les 

missions et activités sont les suivantes : 

 

1/ Participer à l’analyse budgétaire :  

- Réaliser des études ponctuelles ciblées sur les postes de dépenses et de recettes, 

dialogue stratégique de gestion, analyse de la soutenabilité et du solde budgétaire, 

projections pluriannuelles, enquêtes et contrôles des organismes externes 

- Contribuer à l’élaboration technique du budget et des budgets rectificatifs 

 

2/ Participer à la démarche du contrôle interne comptable et budgétaire afin de 

sécuriser la chaîne financière :  

- Analyser et suivre l’exécution budgétaire,  

- Analyser la qualité comptable dans le SI financier,  

- Rédiger des fiches procédures,  

- Elaborer et suivre des indicateurs,  

- Travailler en collaboration avec le service Maitrise des Risques et Amélioration 

Continue 

 

3/ Participer à l’analyse économique et financière : 

- Marchés publics : définir des indicateurs budgétaires et financiers, permettant 

notamment de mesurer la performance de la fonction achat 

- Calculer les coûts complets des différentes activités de l’établissement 

- Collecter les données financières destinées à conduire les analyses 

 

4/ Participer aux travaux de fin d’exercice : évaluer et suivre les restes à payer, les 

révisions comptables, les rattachements des charges et produits… 

 



5/ Participer à l’assistance fonctionnelle du logiciel financier et à sa mise à jour 

- Transmettre les informations pratiques relatives à l’utilisation du logiciel financier 

- Participer aux évolutions à mettre en place dans l’outil en lien avec la réglementation. 

 

Profil : formation Bac+2 en économie/comptabilité/gestion/finances 

 

- Savoir faire : 

Analyser des données statistiques financières et budgétaires ; 

Capacité de synthèse ; 

Rédiger des courtes notes, des rapports, illustrer de diagrammes, tableaux, schémas….; 

Bonne capacité d’analyse et bonne expression orale afin de participer à des groupes de 

travail, aux présentations et restitutions en séminaires et à l’animation des formations 

financières. 

 

- Savoir être : 

Rigueur, organisation et gestion des priorités ; 

Esprit d’initiative et réactivité ; 

Capacité d’adaptation ; 

Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe ; 

Savoir travailler en coordination au sein d’une équipe et en transversalité avec les 

composantes et services de l’Université ; 

Savoir communiquer avec sa hiérarchie, informer des difficultés rencontrées, et rendre 

compte régulièrement de son activité. 

 

 

- Connaissances: 

Bonnes connaissances budgétaires et financières (une connaissance de la GBCP des 

opérateurs de l’Etat serait un plus.) 

Appétence pour la culture financière et comptable 

Connaissance du fonctionnement d’un SI financier 

Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel 

 

 

Le contour du poste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins des services financiers 

et comptables (la mise en application d’une démarche de contrôle interne impliquant une 

redéfinition des circuits et des procédures). 

Contrat : CDD jusqu’au 31/08/2022 renouvelable 

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

Rémunération : 1715 euros brut mensuel 

 

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 : vendredi 15 octobre 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

