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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur d’Etudes  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « J – Gestion et Pilotage »  
Famille professionnelle : Administration et pilotage  
Emploi type : J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel  
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Pôle Formation et Vie Universitaire  

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS : 
 
Sous l'autorité directe du directeur du pôle Formation et Vie Universitaire, le-la responsable du service 
administration et communication contribue à la mission générale du pôle formation et vie universitaire : 
accompagner les étudiants dans leur réussite de l'amont jusqu'à l'aval de leur parcours universitaire, en 
prenant en compte toutes les dimensions de la vie étudiante ; piloter et gérer les dispositifs et processus 
transversaux des parcours universitaires. 

En coordination avec les autres services du pôle (service aux étudiants ; réglementation et gestion de l’offre 
de formation), il-elle assure le pilotage administratif du pôle FVU (accueil / communication / finances..) Il-elle 
encadre une équipe d’une dizaine de personnes. 

 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

 Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution. Faire le suivi et l'analyse des 
dépenses et des recettes 

 Contrôler l'application des règles et procédures administratives.  

 Encadrer / Animer une équipe  

 Coordonner les moyens administratifs, logistiques et techniques 

 Mettre en place des actions de communication (communication web, communication interne, 
externe) et organiser les événements, sous une forme présentielle ou distancielle (forums, salons, 
journées destinées aux lycéens…) 

 Réaliser totalement ou partiellement des études, des rapports et des enquêtes 

 Assurer une veille dans le cadre de son domaine d'activité  

 Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires internes 
et externes  

 Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaître l’organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur, les objectifs et projets de 
l'établissement  
Connaître le cadre budgétaire et les finances publiques  
Connaître les applications dédiées au suivi budgétaire (SIFAC en particulier) 
Savoir conduire des projets 
Maîtriser les processus, canaux et techniques de la communication institutionnelle 
Maitriser les techniques de management 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


Maitriser la rédaction de synthèses, documents et rapports  
Savoir encadrer et animer une équipe  
Savoir gérer les groupes et les conflits  
Savoir déléguer et évaluer 
Savoir concevoir des tableaux de bord 
Savoir assurer la coordination avec les autres services du pôle FVU, les services internes et partenaires 
externes 
 
Rigueur / Fiabilité  
Réactivité  
Sens relationnel  
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
L’activité s’exerce au sein du pôle Formation et Vie Universitaire de l’université de Bourgogne. 
Localisation du poste : DIJON  
 
 
 
 
 
 


