
L’université de Bourgogne recrute : 

Un personnel technique en gestion administrative 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 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, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Recherche 

Mission et activités :  

L’agent de catégorie B assurera les missions d’adjoint technique en gestion administrative : 

- Formalisation et suivi des fiches de caractérisation des unités de recherche sur l’année 

civile : base de données répertoriant des caractéristiques administratives, données 

scientifiques, masses financières et ressources humaines (RH) avec les personnels 

attachés aux unités de recherche. 

- Analyse des fiches de caractérisation des unités de recherche (production de listes 

électorales par exemple). 

- Traitement des demandes d’entrée dans le système d’information RH des personnels 

hébergés à l’université de Bourgogne et affectés au sein des laboratoires (personnels 

des organismes de recherche, sous contrats privés, etc). 

- Coordination avec le Pôle Pilotage et les personnels des services de gestion des 

personnels pour harmoniser le système d’information RH. 

- Compilation des données du contrat pluriannuel des unités de recherche. 

- Création et suivi des indicateurs du Pôle Recherche, réponse à des enquêtes. 

- Traitement des demandes d’entrée dans les laboratoires classés Zones à Régimes 

Restrictifs auprès du Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du 

Ministère.  

- Mise à la signature des ordres de mission des personnels hébergés, après vérification 

auprès du Pôle International.  

 

- Profil : 

 

- Maitrise obligatoire de word et d’excel (macro). 



- Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, reporting. 

 

Qualités requises : 

- Sens de l’organisation avec méthode, rigueur et réactivité. 

- Adaptabilité au public et aux demandes diverses. 

- Esprit d’équipe, sens du contact.  

- Capacité de travail en autonomie. 

- Sens de la hiérarchie. 

- Proposition d’améliorations pour faciliter le fonctionnement du service. 

 

 

Contrat : CDD d’un an renouvelable à partir du 1er septembre 2022 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article 4-2 

Rémunération : entre 1650€ brut/mois et 2235€ brut/mois selon expériences et niveau 

d’études 

 

Niveau d'études requis : minimum baccalauréat  

 

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 8 juillet 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

