
L’université de Bourgogne recrute : 

Un accompagnant social au Centre de Solidarité 

 

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 : SUAPS - Poste basé au Centre de Solidarité de la 

Maison de l’Etudiant 

La Commission Solidarité Etudiante centralise et coordonne toutes les actions de solidarité en 

faveur des étudiants. Le centre de solidarité basé au coeur du campus a été ouvert au 1er 

septembre 2022. L’objectif des actions de soutien auprès des étudiants étant la réussite 

universitaire pour toutes et tous en toute sérénité. 

 

Mission et activités : 

 

Sous l’autorité du coordinateur de la CSE : 

- Accueillir et assurer la prise en charge et l’accompagnement des étudiants en situation de 

précarité 

- Effectuer les démarches administratives en ligne 

- Accompagner l’étudiant si besoin directement auprès des structures 

 

 

Profil : 

 

Expérience : 

- Connaissance du système universitaire  

- Connaissance des dispositifs de droits administratifs (sécurité sociale, mutuelle, démarche 

auprès du CROUS, …) 

 

Compétences : 

- Maîtrise des logiciels informatiques de base  

- Pratique de l'anglais requise 



Savoirs-être : 

- Très bon sens du relationnel 

- Qualités d'écoute 

- Sens des responsabilités 

- Autonomie dans le travail et capacité d'initiative 

- Travail en équipe 

- Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples 

- Sensibilité au milieu international 
 

Avoir le permis B 

 

Contrat : CDD de10 mois renouvelable à temps plein, à partir du 01/03/2023 

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

 

Rémunération : 1726,61 € brut mensuel soit 1387,67 € net mensuel 

 

Niveau d'études requis : Baccalauréat 

Diplôme en travail éducatif et social exigé (niveau de catégorie B) 

 

 

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

 
accueil.solidarite@u-bourgogne.fr 

 

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

 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 30 janvier 2023 

 

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

 

Les entretiens sont prévus le jeudi 02 février matin. 
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