
L’université de Bourgogne recrute : 

Un secrétaire de direction 
 

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 : ISAT, 49 rue Mademoiselle Bourgeois, Nevers 

Située sur un campus agréable au cœur de Nevers (58), l’ISAT est une Grande école publique 

formant les ingénieurs de demain dans les domaines de l’automobiles et des transports. 

L’ISAT recherche un assistant de direction afin de soutenir le Directeur et l’équipe de 

direction durant le congé maternité de la responsable administrative. 

 

Mission et activités :  

 

Appui du Directeur de l’ISAT dans l’exercice de ses missions :  

 

• Gestion de son agenda,  

• Préparation des dossiers, rapports, courriers et compte-rendu de réunions, 

• Organisation et appui logistique aux différents événements professionnels. 

• Rendre compte à travers des points réguliers de l’avancement de son travail, des 

points d’actualités relatifs à la vie de l’ISAT et des dates à venir. 

 

Prise en charge d’une partie des tâches afférentes à la responsable administrative :  

 

• Gestion et suivi des dossiers administratifs des personnels, 

• Assurer le lien entre les personnels de la composante et l’Université en tant que relai 

local des ressources humaines, 

• Gestion des congés, des absences et des formations, 

• Organisation et participation au suivi des différents recrutements de la composante  

• Organiser et préparer les séances des différents conseils (conseil d’école, conseil 

pédagogique, commission de la vie étudiante, conseil de perfectionnement) 

• Organiser et coordonner la mise en place des élections internes à la composante, 

• Appuyer la direction dans la préparation des Dialogues d’objectifs et de moyens  

 

 



 

Profil : 

 

Compétences techniques : 

 

• Maîtrise de la bureautique : pack Office (PowerPoint, Excel, Word) 

• Maîtrise de l’utilisation d’outils collaboratifs et de communication (Internet, 

messagerie, planning partagé…) 

• Maîtrise des méthodes de classement et d’archivage et des techniques de numérisation 

• Connaissances en gestion administrative du personnel et en gestion budgétaire 

• Connaissances des grands principes de la fonction publique  

 

Aptitude professionnelle : 

 

• Grande autonomie 

• Dynamisme 

• Fort esprit d’initiative 

• Polyvalence 

• Organisation et rigueur 

• Bon relationnel et diplomatie 

 

Contrat : CDD dès que possible, du 22/02/2023 ou du 01/03/2023 au 13/07/2023 

 

35 h par semaine 

 

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

 

Rémunération : de 1 726,61 € brut mensuel à 1 760,56 € brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : bac (niveau 4) 

 

• Formation en secrétariat et gestion administrative souhaitable. 

 

 

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

 

Marianne.segretain@u-bourgogne.fr 

 

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

 

 

Date limite de réception des candidatures : 20/02/2023 

 

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

mailto:Marianne.segretain@u-bourgogne.fr

