RECRUTEMENT, CONCOURS ET
MUTATIONS
Dans le cadre de nos nombreux projets et de son développement, l'université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est régulièrement à la recherche de nouveaux
talents, de collaborateurs compétents pour la recherche, l'enseignement et
l'administration.

Rejoindre l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Vous êtes fonctionnaire ou souhaitez le devenir. Les recrutements de personnels
fonctionnaires se font :
Lors des campagnes annuelles de publications d’emplois
Personnels enseignants :

»

Recrutement des enseignants-chercheurs (session synchronisée et au fil de l’

eau),

»
»

Recrutement des enseignants du second degré

»

Campagne des candidatures pour la PEDR

Affectation des enseignants du second degré dans l’enseignement supérieur
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»

Campagne de recrutement des ATER

> Tous les recrutements de personnel enseignant
Personnels administratifs :

»

concours ITRF, (Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de

Formation)

»

concours de l’AENES,

»

et concours des personnels de bibliothèque

> Tous les recrutements de personnel administratif

RECRUTEMENTS DES BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION
D'EMPLOI BOE
Avis de recrutement pour les catégories C
Emploi type correspondant :

»
»

Opérateur de Maintenance

»

Magasinier des bibliothèques

Avis de recrutement pour les catégories B
Emploi type correspondants

»
»
»

Technicien-ne en médiation scientifique, culturelle et communication
Technicien-ne en gestion administrative

Tout au long de l’année par la voie des mutations et détachements
Les postes à pourvoir à l'UVSQ :
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»
Référent-e fonctionnel-le SIFAC
4 janvier 2021
Agent comptable-Service facturier
4 janvier 2021
Technicien-ne en formation et en orientation-insertion professionnelleResponsable de scolarité
1 janvier 2021
Technicien-ne audiovisuel
19 novembre 2020
Gestionnaire d'anglais
19 novembre 2020
Gestionnaire de scolarité à l'institut d'études judiciaires
19 novembre 2020
Gestionnaire comptable recettes
17 novembre 2020
Opérateur-rice logistique
17 novembre 2020
Gestionnaire des écoles doctorales
10 novembre 2020
Chargé-e d'affaires juridiques
21 octobre 2020
Agent Comptable-service facturier
21 octobre 2020
Gestionnaire technique de bâtiment - Adjoint au Chef de service
21 octobre 2020
Gestionnaire technique de Bâtiment
14 septembre 2020
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Gestionnaire administratif-ve et financier-e - Assistant-e de directionAssistant-e aux services numériques
4 septembre 2020
Conducteur-trice de travaux et maintenance
2 septembre 2020
Médecin de prévention des étudiants
6 novembre 2019
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