
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Adjoint.e Responsable administratif et financier 

FACULTE LETTRES LANGUES SCIENCES HUMAINES & SOCIALES 

 

 
 
Emploi :  CDD de 12 Mois dès que possible 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste :  Adjoint.e Responsable administratif et financier 

Localisation du poste : UFR LLSHS LORIENT 
 
Rémunération : à partir de 1800 euros et selon expérience professionnelle 
 
  
 

AFFECTATION 
Faculté lettres, langues, Sciences Humaines et Sociales - Site de lorient  

 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Sous l'autorité de la Responsable Administrative et Financière, l’adjoint.e à la Responsable 
administrative et financière met en œuvre les orientations de la composante et de l'université en 
cohérence avec les missions, moyens et objectifs fixés. 
 
Activités principales : 
 
Assure la réalisation des activités administratives, financières et RH au sein de la structure. 
Assiste sa hiérarchie (et la représente éventuellement) auprès des partenaires internes et externes. 
Contrôle l'exécution du budget. 
Réalise des budgets prévisionnels (dépenses, recettes, heures complémentaires, déplacements…). 
Contrôle l'application des règles et des procédures administratives.  
Mobilise et coordonne les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de 
la structure. 
Pilote les aspects logistiques de la structure (locaux, matériels, fournitures…), participe aux 
événements (ex.: Journées Portes Ouvertes…).  

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

Veille à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier. 
Assure le relais pour les élections professionnelles avec le service des affaires statutaires et juridiques 
Suit et met en paiement les heures (y compris Heures Complémentaires) 
Encadre et anime une équipe 

 
 
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  1er juin 2022 à : 
christine.gillet@univ-ubs.fr 
laurent.daniel@univ-ubs.fr 
 

 


