
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé de gestion administrative et aide au pilotage 
 

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 : 

DU Passerelle-Étudiants en exil. UFR de lettres et philosophie 

 

Depuis 2016, l’UFR Lettres et philosophie de l’uB héberge un programme d’accueil pour les 

étudiants réfugiés. Le Diplôme universitaire (DU) Passerelle Étudiants en exil) accompagne 

des étudiants demandeurs d’asile ou réfugiés en France vers la reprise d’études supérieures et 

la professionnalisation en leur permettant de développer les compétences nécessaires 

(notamment langagières, mais aussi culturelles, informatiques, scientifiques) et leur projet 

individuel. 

La conception et la mise en oeuvre de ce programme se fondent sur une démarche innovante 

d’ingénierie de la formation et une approche transversale qui mobilise les étudiants, les 

différentes composantes et services de l’uB et les partenaires nationaux et territoriaux 

oeuvrant pour les publics en exil. 

Plus de 200 étudiants ont ainsi été accueillis à l’université de Bourgogne depuis 2016. 

Pendant l’année académique 2022-2023, 80 sont inscrits dans ce cursus, répartis en 4 classes 

de niveaux. 

 

 

Mission et activités : 

 

1. Gestion administrative et financière 

- Elaboration des budgets et assurer leur exécution 

- Suivi des dépenses et des recettes 

- Mise en forme des dossiers et des bilans 

- Reporting FAMI (Fonds Asile, Migration, Intégration de la Commission européenne) 

- Mise en oeuvre des bons de commande et suivi des dépenses 

- Mise en oeuvre et suivi des conventions de partenariat (financeurs et prestataires) 

 

 



2. Gestion de la scolarité des étudiants 

- Organisation et suivi des campagnes de candidatures. Gestion des dossiers et planning des 

entretiens d’admission 

- Accompagnement et suivi des inscriptions 

- Suivi des absences (justificatifs, notifications, relevés bi-semestriels) 

- Organisation et suivi des binômes dans le cadre de l’UE compagnons (tutorat linguistique) 

- Suivi des attestations (pôle emploi, CAF, etc.) 

- Organisation et diffusion des plannings hebdomadaires et réservation des salles de cours 

- Organisation des examens (relevés de notes /jurys) 

- Mise en oeuvre des conventions de stage 

 

3. Gestion des personnels enseignants 

 

4. Accompagner la mise en oeuvre des contrats des vacataires et des enseignants contractuels 

- Gestion des intervenants et prestataires 

- Définition des emplois du temps des intervenants 

- Mise en oeuvre du contrat du service civique, accompagnement à sa prise de poste et appui 

ponctuel dans sa mission auprès de l’association ARAM. 

- Mise en oeuvre des conventions de stage et encadrement des stagiaires 

 

5. Valorisation de la formation 

- Assistance pour la conception et réalisation de documents de communication 

- Organisation d’événements (expositions, conférences publiques, cérémonie remise des 

diplômes, etc.) 

 

 

Profil : 

 

Compétences : 

- Connaissance large de l’enseignement supérieur 

- Aptitude à la conduite de projets (respect des délais, Reporting, organisation…) 

- Recherche de partenaires et de financements (gestion de réponses aux appels d'offres, don de 

matériel, bourses…) 

- Qualités relationnelles et qualités de communication orale et écrite 

- Des qualités graphiques seraient un plus pour élaborer des documents de communication. 

 

Savoir-être : 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Force de proposition, 

- Autonomie, sens des responsabilités, de l’organisation, anticipation et gestion des priorités, 

- Sens de la solidarité, ouverture et tolérance, 

- Discrétion et respect de la confidentialité. 

 

Maitrise de l’anglais 

 

Permis B souhaité 

 

 

 



Contrat : CDD du 1er mars au 31 aout 2023, renouvelable 12 mois sur l’année universitaire 

2023-2024 

 

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

 

Rémunération : 2 143,72 € brut mensuel à 2 585,07 € brut mensuel selon expérience, 

diplôme, parcours professionnel 

 

Niveau d'études requis : Bac + 3 minimum avec expérience dans l'enseignement supérieur 

et/ou auprès d’un public d’adultes en exil 

 

 

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

 

du.passerelle.etu.exil@u-bourgogne.fr et candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

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

 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation au mardi 07 mars 2023 

 

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

 

 

Contacts : 

Claire DESPIERRES : Directrice du DU Passerelle : claire.despierres@u-bourgogne.fr / 

0625191271 

Youssef EL HANBALI : Responsable administratif UFR Lettres : youssef.el-hanbali@u-

bourgogne.fr 
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