
L’université de Bourgogne recrute un responsable  

développement et marketing pour sa Fondation 

 

Fondée en 1722, l’université de Bourgogne (uB) forme chaque année plus de 35 000 étudiants 

répartis sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon-sur-Saône, le Creusot, Mâcon et Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire avec Santé, elle délivre 400 diplômes en s’appuyant sur 32 

laboratoires de recherche, allant de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour 

former les citoyens, jeunes et salariés d’aujourd’hui et de demain, en contribuant à relever les 

défis sociétaux. 

 

L’uB, qui comprend plus de 3 000 personnels enseignants, enseignants-chercheurs, 

administratifs, techniques et de bibliothèques, est membre fondateur de l’Alliance FORTHEM 

qui fait d’elle un campus européen ouvrant des collaborations avec ses 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. C’est aussi être ouvert sur son environnement direct, notamment le monde socio-

économique (entreprises, associations, collectivités territoriales). 

SERVICE D’AFFECTATION : Service Fondation, sous la responsabilité du cabinet du 

Président et de la Direction Générale des Services.  

L’activité s’exerce au sein du service Fondation, dans la perspective de la création de la 

Fondation dont les missions seront de :  

- Promouvoir les activités de recherche, de l’offre de formation et l’insertion 

professionnelle des étudiants dans le tissu socio-économique ; 

- Soutenir l’innovation, par l’évènementiel et la création de projets ; 

- Développer les liens avec les partenaires socio-économiques du territoire ;  

- Prospecter et créer un réseau pour le développement du mécénat ; 

- Mettre en œuvre des partenariats stratégiques de mécénat et de parrainage avec le tissu 

socio-économique ; 

- Concevoir et animer des projets d’excellence ;  

- Collecter des fonds pour financer des actions ; 

- Contribuer à la promotion et à la notoriété de l’uB.  

 

Missions et activités : 
 

Concevoir, coordonner et mettre en œuvre des actions stratégiques de développement 

adaptées aux publics externes et/ou internes, en cohérence avec la stratégie générale de 

l’établissement et du service Fondation :  
 

- Promouvoir par les méthodes et techniques du marketing l’offre de service de la future 

Fondation ; 

- Développer une stratégie de mécénat et de partenariats (conquêtes et fidélisation), 

concevoir et mettre en œuvre des propositions de mécénat et partenariats ; 

- En lien avec le service communication, proposer et organiser des manifestations 

institutionnelles ou événementielles (colloques, séminaires, salons, web conférences, 

opérations de relations publiques, collecte de dons...) : établir les cahiers des charges, 

coordonner les prestataires, assurer le suivi logistique, suivre le budget ; 

- Construire une stratégie de collecte de don performante ; 



- Créer, animer et fidéliser les communautés et réseaux (internes et externes) en valorisant 

l’innovation pédagogique, l’excellence académique, la recherche, en encourageant un 

esprit entrepreneurial chez les étudiants et réseaux d’étudiants, en participant à 

l’engagement social et sociétal ; 

- Construire, approfondir et consolider les collaborations ; 

- Réaliser des études et analyses, évaluer les actions mises en œuvre. 

 

Profil : 

Connaissances :  

- Culture générale, culture de la stratégie et du développement 

- Administration de réseaux 

- Normes et standards de la communication et du marketing 

- Mode de fonctionnement des administrations publiques et du secteur privé 

- Technologies de l’information et de la communication 

- Techniques de communication interpersonnelle 

 

Savoir-faire : 

- Piloter un projet  

- Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

- Mobiliser et animer des réseaux 

- Collecter et restituer les informations, les décisions stratégiques 

- Faire de la veille active des opportunités  

 

Savoir-être : 

- Être capable d’initiatives, de décider, de conceptualiser, de structurer 

- Savoir travailler en équipe, partager l’information  

- Avoir le sens du relationnel et faire preuve de diplomatie 

- Avoir de la curiosité intellectuelle  

- Faire preuve de créativité 

 

Permis B recommandé 
 

 

Contrat : CDD d’un an à partir du 06/03/2023, renouvelable 

 

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

 

Rémunération : de 1 891,51 € à 2 585,07 € brut mensuel selon expérience, diplôme, 

parcours professionnel 

 

Niveau d'études requis : bac + 3 

 

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 19 février 2023 

 

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

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

