
L’université de Bourgogne recrute : 

Un gestionnaire financier et comptable 
 

 

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. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Finances - service du budget 

 

Missions : 

 

Affecté au service du budget au sein du Pôle finances de l’Université de Bourgogne, la 

personne de catégorie B assurera la préparation et le suivi de l'exécution du budget de 

l'Université. Elle assurera la vérification de l’ensemble des budgets de l’établissement, la 

vérification et la disponibilité des demandes d’autorisation de recrutement à valider Elle 

préparera l'ensemble des documents nécessaires aux décisions des instances et réalise des 

études ponctuelles relatives à l'exécution et la stratégie financière. Elle sera en appui à 

l’adjointe à la Directrice du Pôle et responsable du Budget. 

 

Activités essentielles : 

 

- Préparation du budget et des budgets rectificatifs, élaboration et suivi des procédures 

- Contrôle et validation des virements inter et intra UB 

- Suivi de l'enveloppe financière des monitorats d'un montant de 55 000 euros 

  Validation et suivi des DAR (Demandes d’Autorisation de Recrutement) 

- Vérification et contrôle des listings des paies mensuelles avant le déversement dans SIFAC 

- Gestion des dépenses et des recettes de l'unité budgétaire 77 - dispositif des ressources 

humaines 

- Suivi de la Subvention pour Charges de service public 

- Assistance et conseil auprès des services et composantes 

- Participation à la clôture d'exercice 

- Gestion suivi contrôle de l’enveloppe financière CVEC (1.9 M€) 

- Répondre aux diverses enquêtes (RAP-PAP-CVEC-DSG-Recherche) 

 



Profil :  

 

- Connaissance des règles et techniques de gestion administrative et budgétaire 

- Connaissance du cadre réglementaire et financier d’un établissement d’enseignement 

supérieur  

- Maîtrise de l’outil informatique (notamment Excel et si connaissance du logiciel financier 

SIFAC serait un plus) 

 

- Qualités relationnelles avérées, sens de la rigueur et de l’organisation, réactivité et 

disponibilité, facultés d’adaptation 

- Sens du travail en équipe 

 

 

Contrat : Titulaire de catégorie B ou CDD du 13/03/2023 au 31/08/2023, renouvelable 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quinquies 

 

Rémunération : 

 

Pour les contractuels : à partir de 1 741,16 € brut mensuel soit 1 399,37 € net mensuel jusqu’à 

2 090,37 € brut mensuel soit 1 680,02 € net mensuel 

 

selon expérience, diplôme, parcours professionnel 

 

 

Niveau d'études requis : Bac (niveau 4) 

 

 

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 : vendredi 24 février 2023 

 

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

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

