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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 12/07/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

 L’Université d’Orléans recrute 
 Responsable des Services Administratifs F/H 

  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
 

Au sein de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université d’Orléans, sous la direction du Directeur de la 
Composante, votre mission consiste à assurer le bon fonctionnement des différents services de la composante. 
Placé à la tête des équipes administratives et techniques, vous participez notamment à l’élaboration des 
objectifs stratégiques de l’UFR ainsi qu’à leur mise en œuvre. 
 

Activités principales 
 

- Vous assurez la mise en œuvre des orientations stratégiques et participez à la définition de la politique de la 
composante en tant que membre de l’équipe de direction (élaboration, mise en œuvre et suivi du projet 
stratégique) ; 

- Vous administrez et coordonnez les affaires générales de la composante (organisation des élections, suivi 
des conventions et des partenariats, valorisation des actions et des projets, veille réglementaire) ; 

- Vous supervisez la mise en œuvre des ressources financières de la composante (préparation budgétaire et 
son suivi, évaluation des ressources propres et leur affectation, développement des ressources) ; 

- Vous contrôlez la mise en œuvre des RH de la composante (suivi des campagnes d’emplois des personnels, 

de recrutement des personnels enseignants et les dépenses de masse salariales en lien avec la DRH) ; 

- Vous dirigez, animez et encadrez les équipes administratives, financières et techniques de la composante ; 

- Vous veillez à l’organisation des activités d’administration de la pédagogie (Assurer la réalisation des 
opérations de gestion des études et de la scolarité des étudiants) ; 

- Vous planifiez et contrôlez la mise en œuvre des ressources matérielles de la composante. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Formation Bac+3/5 en management des administrations ou équivalent  

Connaissance générale de la gestion des ressources humaines et des règles de la 

comptabilité générale et budgétaire. 

Maitrise de la conduite de projet et conduite de changement 

Techniques de management  
 

Compétences et qualités requises 
 

Leadership, esprit fédérateur, capacité d’animation et de communication 

Capacité à entretenir et développer des réseaux de partenaires 

Rigueur, réactivité et fiabilité 

Sens du service et excellent relationnel 

Savoir décider et rendre compte 

Sens de l’anticipation et de l’organisation 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques – Université Orléans  
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement 
Type de contrat/Statut : Catégorie A, ouvert aux contractuels et titulaires, temps 
plein 

Structure concernée 

Université d’Orléans 

 
 

L’Université d’Orléans 

c’est : 
 

19 000 étudiant.e.s 

81 diplômes nationaux 

2 000 personnels 

25 unités de recherche 

7 sites en région Centre-

Val de Loire 

 
 

www.univ-orleans.fr 
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