
 

" CONTRIBUER A TRANSMETTRE LE SAVOIR, CREER DES CONNAISSANCES ET DEVELOPPER LA RECHERCHE." 

 

L’université de Bourgogne recrute 

Un gestionnaire des opérations financières FORTHEM 
 

 

Pour le service FORTHEM du pôle international 

 

SERVICE D’AFFECTATION                                                                                   

Service FORTHEM au sein du pôle international 
 

MISSONS                                                                                                                         

Prise en charge des opérations financières du programme européen FORTHEM et mise en œuvre 
du volet ANR du même programme au sein du bureau FORTHEM du pôle international. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Exécuter le budget ANR et européen en coopération avec le pôle Finance, préparer le 
reporting financier et assurer le suivi de la mise en œuvre des actions par des rapports réguliers 
prévus dans le programme 

- Suivre financièrement l’ensemble des actions de l’alliance FORTHEM et de ses différents 
projets (volet Recherche FIT FORTHEM, etc…) 

 

CONNAISSANCES 

 - Organisation et financement de la recherche en France 

 - Contexte européen 

 - Langues française niveau C1 et anglaise niveau B2 minimum 

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. 



 

 

COMPETENCES 

 

SAVOIR 
 

 Cogérer des négociations 

 Animer une réunion 

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

 Maîtriser la gestion budgétaire  

 Savoir établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 

 Animer une réunion 
 Utiliser des outils bureautiques (la connaissance de SIFAC ou tout autre logiciel de gestion 

budgétaire serait un plus) 
 Rédiger des rapports ou des documents 

 

SAVOIR-ETRE 
 

 Esprit d’équipe  

 Autonomie  

 Rigueur  

 Réactivité 

 
 

DIPLOME SOUHAITE – QUALIFICATION REQUISE 
 

Niveau Bac à Bac + 2, de préférence en gestion, administration ou compatibilité 
 

CONTRAT - CONDITIONS D’EXERCICE 

 
 Début de contrat prévisible : 01/07/2023 
 Fin de contrat prévisible : 31/08/2024 
 Prise de poste (prévision) : 03/07/2023 
 Contrat (catégorie, durée, renouvelable ou non etc.) : CDD, renouvelable 
 Temps complet ou temps partiel : temps complet 
 Environnement de travail et prestations : 

• Campus à l’américaine avec installation sportive à disposition des personnels 

• Accès aux bibliothèques universitaires et à ses catalogues 

• Accès à l’Atheneum (centre culturel) et à sa programmation 

• Adhésion possible à des Associations de personnels (équivalente à un CE) 

• Campus accessible en tramway et bus, vélos DIVIA 

• Forfait mobilité durable 



 

• Prise en charge partielle de la mutuelle 

• Nombreux points de restauration (cafétérias universitaires…) 

• Nombreux jours de congés 

• Télétravail possible après 6 mois d’activités 
 

REMUNERATION 

 
A partir de 1 750,86€ brut mensuel selon diplôme, expérience, parcours professionnel 

 

FONDEMENT JURIDIQUE 

 
Code général de la fonction publique (version en vigueur depuis le 01/03/2022), article : 322-22 

 

CANDIDATURES 

 
 Liste des pièces : CV détaillé et lettre de motivation 
 Candidature à adresser à : bernhard.altheim@u-bourgogne.fr copie à benedicte.fortier@u-

bourgogne.fr en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 
 Date limite de dépôt des candidatures : JUSQU’AU VENDREDI 16 JUIN 2023 
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