
AVIS DE RECRUTEMENT 

Responsable administratif.ve et financier.e  

 

 FACULTE LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

 

Emploi :  Emploi ouvert aux agents titulaires ou contractuels de Catégorie A 

                             Quotité : 100% 

 

Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 

 

Poste :      Responsable administrati.ve et financier.e  

Localisation du poste : Lorient 

 

Statut du poste : vacant  

Rémunération : Grille des IGE + cotation RIFSEEP : groupe A 

AFFECTATION 

Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales- Site de Lorient 

Contexte de travail : 

 

Professionnalisante et à taille humaine, l’Université Bretagne Sud (UBS) s’appuie sur la compétence 

de ses 1000 personnels dont 500 enseignants et enseignants-chercheurs pour former chaque année 

environ 11000 étudiants. Elle est composée de trois facultés (Lettres Langues, Sciences Humaines et 

Sociales, Sciences et Sciences de l’Ingénieur, Droit Sciences Économiques et de Gestion), de deux IUT 

et d’une école d’ingénieurs. Son expérience scientifique s’appuie sur 14 laboratoires dont 6 sont 

reconnus et soutenus par le CNRS. Elle a développé quatre domaines de compétence : la 

cyberdéfense, les matériaux, la mer et le littoral et les data sciences. 

 

Le/la responsable administratif.ve et financier.e de la faculté Lettres, langues, Sciences humaines et 

Sociales est responsable de la gestion et du pilotage administratif et financier de la composante. 

 

Définition de l’emploi et missions : 

 

Sous l'autorité du·directeur ou de la directrice de la composante, le/la responsable qdministratif·ve et 

financier·ère est chargé(e) d'assurer le pilotage administratif et financier de la composante. Il/elle 

met en œuvre les orientations de la composante et de l'université en cohérence avec les missions, 

moyens et objectifs fixés.  

 

 

Activités principales : 

 

Soutien à la direction de la composante : 

Définit et met en place un plan d'action en cohérence avec les missions, les objectifs et les moyens   

humains et matériels qui lui sont assignés. 

Assiste et conseille sa hiérarchie (et la représente éventuellement) auprès des partenaires internes et 

externes. 

Contrôle l'application des règles et des procédures administratives. Les optimise. 

Construit, en lien avec le directeur de la composante, l’organisation de la faculté. 

Assiste et conseille sa hiérarchie (et la représente éventuellement) auprès des partenaires internes et 

externes. 

Assure le relais du directeur de composante pour le maintien de l'ordre en son absence. 

Assiste le directeur ou la directrice de la composante dans la réalisation et la tenue jour de la 

convention d’objectifs et de moyens. 

Élabore et propose un budget, contrôle sa répartition et son exécution, en fait le suivi et l'analyse 

 

 

 



Assure la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières et RH au sein de 

la structure : 

Réalise des budgets prévisionnels (dépenses, recettes, heures complémentaires, missions et 

déplacements) 

Met en place des actions de communication internes et externes. 

Assure l'interface entre la composante et les services centraux ou communs de l'université. 

Pilote les aspects logistiques de la structure (locaux, matériels, fournitures. 

Veille à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier en collaboration avec la Direction des 

Affaires Immobilières et Campus Durable (DAICD). 

 

Activités managériales : 

Encadre et anime une équipe administrative de 8 personnes (2 cat A, 2 cat B et 3 cat C) 

Mobilise et coordonne les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de 

la structure. 

Suit les actes individuels et collectifs de gestion des personnels enseignants et BIATSS (carrières, 

notations, promotions). 

Gestion de la campagne d’emploi de l’UFR. 

 

Activités annexes : 

Supervise l’ensemble des procédures relatives à l'Hygiène et à la Sécurité (ex. : Rédaction du DU- 

responsable adjoint de site) 

Assure le relais pour les élections professionnelles avec le service des affaires statutaires et juridiques. 

 

Compétences essentielles : 

 

Savoirs généraux : 

Environnement budgétaire et financier 

Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 

Environnement professionnel 

Droit public 

Langue anglaise : B1 à B2  

 

Savoir-faire opérationnels 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexes 

Analyser les documents budgétaires 

Concevoir et alimenter des tableaux de bord 

Élaborer et suivre un budget 

Réaliser des synthèses 

Rédiger des rapports ou des documents 

Encadrer et animer une équipe 

Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles  

Conduire des entretiens 

Techniques de communication 

Gestion de projet 

 

Compétences associées 

Sens de l’organisation 

Réactivité 

Rigueur / Fiabilité 

Sens relationnel 

 

 

Les avantages liés au poste : 

 

• Participation aux frais de transports en commun sur l'ensemble du territoire départemental 

• Télétravail possible selon les nécessités et l'organisation du service  

• Régime indemnitaire pour les titulaires (application du RIFSEEP, versé mensuellement) et 

régime indemnitaire pour les contractuels selon politique indemnitaire de l’UBS 

• Vous bénéficiez jusqu’à 50 jours de congés  

• Participation Mutuelle à hauteur de 15€ /mois 

• Des offres loisirs, sport et culture pour tous les agents 

• L’établissement conventionné par le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 



 

dans la Fonction Publique) 

• Possibilité d’accès à un emplacement parking à proximité 

• Forfait mobilités durables pour l’utilisation d’un cycle ou le co-voiturage sur les trajets domicile-

travail 

 

 

Formation et divers : 

 

• Titulaire d'une licence minimum - 2 à 3 années d'expérience sur un poste similaire  

• Bonne expression orale et écrite 

• Organisé.e, efficace, polyvalent.e, méthodique et autonome, vous êtes reconnu.e pour votre 

sérieux, votre rigueur et votre sens de l'écoute et votre esprit d'équipe. 

Candidatures à transmettre avant le 17 mars 2023 à : 

laurent.daniel@univ-ubs.fr  
drh.biatss.recrutements@listes.univ-ubs.fr   
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