
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e agent chargé-e de gestion budgétaire et financière 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 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, une ESPE et 3 

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

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION : Service de Formations Continue et en Alternance 

 

Activités principales : 

- Toutes opérations liées à la tenue de la régie d’avances et de recettes: tenue du journal des 

écritures comptables, gestion des chèques, tenue de la caisse, élaboration et envoi de la 

situation mensuelle de la régie à l’agent comptable de l’université ; 

 

-  Contribution à l’exécution du budget dépenses : gestion des prestations internes et émission 

des bons de commande générant un engagement annuel ; 

 

- Participation aux opérations de clôture de l’exercice ; 

 

- Appui au responsable financier pour l’élaboration du budget ; 

 

- Mise en paiement des heures de jury VAE. 

 

Profil : 

 

Compétences et connaissances requises : 

 

- Connaissances de base de la réglementation des finances publiques de l’Etat, 

- Connaissances générales des règles et techniques de la comptabilité, 

- Savoir mettre en œuvre des procédures, 

- Savoir rendre compte, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Maîtriser les outils pack office et travailler en procédure dématérialisée. 

 

Compétences et savoirs à développer sur le poste :  

 

- Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l’activité : APOGEE, SYSTEM UNIV et SIFAC, 

- Connaître l’environnement organisationnel et réglementaire de l’université. 



Qualités attendues : 

 

- Rigueur, méthode et fiabilité ; 

- Capacité à communiquer en intra avec des équipes ; 

- Savoir mesurer les enjeux et savoir alerter la hiérarchie. 

 

 

 

Diplômé-e en comptabilité ou en gestion comptabilité, et/ou expérience(s) 

professionnelle(s) dans un service financier ou comptable en établissement ou service 

public. 

 

Contrat : Dès que possible jusqu’au 01er avril 2022, temps complet 

CDD pour assurer le remplacement d’un agent en congé maternité : durée du 

CDD comprenant un tuilage avec l’agent en poste actuellement (2 semaines, sauf aléa 

médical). 

 

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

Rémunération : 1677 euros brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : bac + 2 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront obligatoirement 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 

 

secretariat-direction.sefca@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation samedi 15 janvier 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:secretariat-direction.sefca@u-bourgogne.fr

