
L’université de Bourgogne recrute : 

 

Un Assistant Administratif/secrétaire de travaux 

pour le Pôle Patrimoine 
 

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 PATRIMOINE 

 

L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le 

campus universitaire de Dijon-Montmuzard. 

Le Pôle Patrimoine est en charge des opérations de maintenance et de constructions neuves 

sur l’ensemble du patrimoine de l’université de Bourgogne totalisant 314 000 m² de surfaces. 

Il est également responsable de l’exploitation et de la maintenance courante des bâtiments 

dijonnais (200.000 m²) et du campus. 

Ce pôle technique de 35 personnes dispose d’une équipe administrative et financière, d’un 

service des projets immobiliers et d’un service opérationnel d’exploitation et de maintenance 

courante (courant fort, courant faible, installations CVC plomberie, serrurerie, espaces 

extérieurs et installations sportives). 

L’agent recruté, au grade de Technicien, sera placé sous l’autorité de la Responsable 

administrative et financière du Pôle Patrimoine. 

 

Mission et activités : 

 

Mission : 

L’assistant administratif de travaux aura pour principale mission le suivi administratif des 

opérations de travaux et la préparation/vérification de documents préalables à la réception de 

chantiers. Il aura un rôle de coordination administrative entre les ingénieurs de travaux et les 

gestionnaires des marchés de travaux. 

Il réalisera des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des 

procédures applicables au domaine de la gestion des marchés publics. 

 

Activités principales : 

 Gestion et suivi administratifs liés aux chantiers 

 Contrôle des documents nécessaires à la réception des travaux 

 Rédaction, envoi et archivage d’actes et de courriers administratifs  

 Suivi des documents administratifs et des échéances réglementaires 

 Renseignement de bases de données de gestion des projets 

 



Profil : Administratif, avec au moins une première expérience dans le domaine du secrétariat 

de travaux 

 

Compétences requises : 

 

Savoirs : 

- Techniques de rédaction administrative 

- Maitrise de l’environnement bureautique et maîtrise de la pratique des logiciels bureautiques 

courants (tableur et traitement de texte) 

- Bonnes compétences rédactionnelles et niveau d’orthographe 

- Notions de base en réglementation des marchés publics 

 

Savoirs-faire : 

- Rédiger des documents administratifs 

- Contrôler des documents et suivre les échéances réglementaires 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Restituer et transmettre l’information orale et écrite sous forme de synthèse 

- Gérer la confidentialité des informations et des données. 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

 

Savoirs-être : 

- Goût avéré pour le travail en équipe 

- Très bon relationnel 

- Rigueur et méthode 

- Dynamique 

 

 

Contrat : CDD à partir du 01/09/2022, 12 mois renouvelable 

 

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

 

Rémunération : selon l’expérience professionnelle : entre 1er (environ 1650 € brut mensuel) 

et 8ème (environ 1945 € brut mensuel) échelon de la grille de Technicien classe normale ITRF 

 

Niveau d'études requis : Baccalauréat dans le domaine gestion/administration, ou domaine 

du bâtiment 

 

 

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

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

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

 

 

Date limite de réception des candidatures : dimanche 10 juillet 2022 

 

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

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

