
 

  " CONTRIBUER A TRANSMETTRE LE SAVOIR, CRÉER DES CONNAISSANCES ET DÉVELOPPER LA RECHERCHE." 

 

L’université de Bourgogne recrute 

Un gestionnaire de site universitaire 

 

 

Pour l’Institut National Supérieur du professorat et de l’Éducation 

(INSPÉ), site de Dijon - Dumont 
 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION :                                                                                                   

L’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de Bourgogne est une composante 

universitaire envisagée comme un pôle dédié à l’éducation, la formation, l’enseignement, et la culture, 

aux missions étendues en matière de formation et de recherche. Il rassemble en son sein les principaux 

acteurs de l’université de Bourgogne dans le domaine de la formation, de l’éducation et de la culture. Il 

se distribue sur cinq sites territoriaux (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et Nevers) permettant 

ainsi qu’une équité territoriale soit préservée dans l’accès aux formations du supérieur. Il forme chaque 

année plus de 2000 étudiants. 

L’INSPÉ de Bourgogne est constitué de 4 départements et comprend un laboratoire de recherche, l’Institut 

de Recherche sur l’Education (IREDU). 

Le site INSPÉ de Dijon – Dumont accueille principalement les étudiants des masters MEEF 1er, 2nd degré, 

Encadrement Éducatif et Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF) ainsi que les étudiants de la licence 

sciences de l’éducation - EFEC (Education, Formation, Enseignement et Culture) et les fonctionnaires 

stagiaires validant un diplôme inter-universitaire (DIU). 

  

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 les 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. 



 

MISSIONS :                                                                                                                                

Le gestionnaire du site Dijon – Dumont, sous l’autorité de la responsable administrative de l’INSPÉ, et en 

lien avec la responsable pédagogique du site, met en œuvre administrativement la politique de 

l’établissement. Il est chargé de la gestion logistique (entretien, maintenance, sécurité), administrative et 

financière du site, ainsi que de la gestion du service de restauration proposé aux étudiants et aux 

personnels (en moyenne 100 repas / jour). Il manage les personnels placés sous son autorité (13 agents). 

Le gestionnaire du site fait partie de l’équipe de direction administrative de l’INSPÉ et participe activement 

aux réunions des gestionnaires de site. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :                                                                                                        

Afin que les enseignements se déroulent dans de bonnes conditions, le gestionnaire du site organise 

l’accueil des publics, la gestion des salles et espaces communs, veille à la sécurité des biens et des 

personnes, et garantit le fonctionnement matériel des formations dispensées et manifestations diverses. 

En lien avec le service financier de l’INSPÉ, il assure les opérations de la comptabilité ordonnateur, tient 

la régie d’avances et de recettes, met en œuvre la politique d’achat du site, élabore les prévisions 

budgétaires et assure le suivi budgétaire des dépenses et des recettes. 

Il veille à l’entretien des bâtiments en lien avec le pôle patrimoine de l’université, met en place et suit les 

contrats de maintenance/vérification. Il concourt à l’organisation des opérations visant à la mise en valeur 

du site et des formations (journées du patrimoine, journées portes ouvertes, etc…). 

Le gestionnaire est garant du bon fonctionnement du service de restauration (suivi budgétaire, 

organisation des services, suivi des règles d’hygiène et de sécurité HACCP...). 

Il encadre et gère les personnels administratifs et techniques placés sous sa responsabilité : il organise le 

travail, anime et mobilise les équipes, gère les recrutements (en lien avec les services centraux de 

l’université et la responsable administrative de l’INSPÉ), le suivi RH et les évaluations des personnels.  

COMPÉTENCES 

Savoir-faire technique et méthodologique 

- organiser le travail, encadrer et animer une équipe : processus, répartition des tâches, diffusion de 

l'information, gestion des dysfonctionnements, évaluer les compétences et détecter les potentiels, 

- appliquer les procédures et les règles dans le respect des calendriers, 

- conduire un processus d’achat dans le respect d’un cadre réglementaire strict. 

Connaissances : 

- fonctionnement de l'université, situer les acteurs des processus de décisions et leurs rôles, 

- statuts et réglementation applicables aux ressources humaines, techniques de management, 

- éléments majeurs concernant l'hygiène et la sécurité applicables aux biens et aux personnes dans un 

Etablissement Recevant du Public (ERP), 

- règles et procédures de la comptabilité publique, 

- environnement informatique et outils de gestion. 



 

Savoir-être 

- sens du service public, des responsabilités, 

- esprit d’initiative, 

- sens du travail en équipe et du partage d’informations,  

- capacité à travailler en autonomie, capacité d’organisation et d’anticipation, réactivité, 

- aptitude à gérer les situations conflictuelles et à rendre des arbitrages, 

- rigueur, fiabilité, polyvalence. 
 

 

Bac + 3 minimum / Une certification SST ou PSC1 serait un plus  
 

 Emploi ouvert aux contractuels et aux titulaires, catégorie A (cadre) 
 Pour les contractuels : CDD d’un an à partir du 01er juin 2023, renouvelable 

 Temps complet 

 Environnement de travail et prestations : 

• Adhésion possible à des associations de personnels (équivalentes à un CE) 

• Accès aux installations sportives et tarif préférentiel d’abonnement aux activités sportives, 

• Accès aux bibliothèques universitaires, 

• Forfait mobilité durable, prise en charge partielle des abonnements transports, 

• Prise en charge partielle de la mutuelle, 

• Restauration sur site, 

• Télétravail possible après 6 mois d’activités. 
 

Pour les contractuels : de 1 993,36 € à 2 473,52 € brut mensuel selon diplôme, expérience, parcours 

professionnel. 

Pour les titulaires : rémunération selon réglementation en vigueur. 
 

Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quinquies 
 

CV et lettre de motivation obligatoirement par mail jusqu’au 19 mai 2023 à 

candidature-ub@u-bourgogne.fr  

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

CONDITIONS D’EXERCICE 

DIPLOME SOUHAITE 

REMUNERATION 

FONDEMENT JURIDIQUE 

CANDIDATURES 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

