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Concours ASI Logistique

I. Lo2istiaue et or2anisation

La Fonderie est un bl1timent de 18000 m2 avec les activites suivantes :
.une Faculte de Sciences Economiques Sociales et Juridiques (FSESJ),
.nnf' R;hl inthpflllf' T Tni"f'r~it~irf' (RT T) f't ~f'~ ~r('hi"f'~~--~ ,-- ~.-- .-~-~--~~- ,- ~ / ~-~~~ .-~,
.une Cafeteria.

L ' effectif present dans le bl1timent est de 2600 personnes.

Le bl1timent est dote d'un service de securite incendie compose de trois agents.

Vous trouverez ci-joints les plans du bdtiment de la Fonderie (plan de masse. RDC. R+
mieux vous imaginer les locaux.

..R+2) afin de

I) Dans le cadre de la reglementation des Etablissements Recevant du Public, donner les types et la
categorie de ce bc1timent. (2 points )

2) Le bdtiment est excentre, situe a 5 kIn du Campus principal.
II sera ouvert pour la rentree universitaire 2008/2009.

a) Le president de l'Universite vous charge de mettre en place le service logistique de ce
bdtiment.
-Quelles sont les missions qu' il vous faudra assurer ?
-Quels sont les moyens humains necessaires, pour assUiller ces dites missions ?
-Envisagez vous d'extemaliser ?
Justifiez vos choix.

(4 points)

h'l VO1l~ pytpm~11~P'7 Imp lip ('P~ m1~~ion~ nllP11p~ ~ont 1p~ ('ontr~intp~ rp(11pmpnt~irp~ mlP-I. ~-- ~-- ~ ~ A-- --A-.A ~ --0 A--A-.A-- "1--

c) Quelles interfaces aurez-vous avec les autres services operationnels de cette faculte (dans
ce bdtiment) ?
A".ec le reste de l'Universite ?

(1 point)

d) Le menage du batiment est a organiser .
Quel cahier des charges proposez-vous ?

-Horaires,
-Taches, zonages,
-Formations a proposer aux agents.

(3 points)

3) Une-1oumee « Portes Ouvertes » est organisee dans ce btltiment. un dimanche entre 10 heures et
18 heures. Le public attendu est de 3500 personnes pour lajoumee. 11 sera mis en place 10 stands
d'infonnation sur les fonnations proposees par la faculte, clans la rue interieure.
Proposez une organisation de la joumee.
En interne, quelles seront les incidences sur le fonctionnement du btltiment (personnels, moyens
techniques, couts) ?
En externe, quelles demarches administratives aurez vous a engager ?
(4 points)

vous devez respecter '!

(2 points )



II. Points d'actualite

I) Jusqu'en 2005, la reglementation concemant l'accessibilite « handicapes » traitait de la mobilite
reduite. Quelles sont depuis cette date, les modifications apportees par la nouvelle
reglementation ?
(2 points)

2) Quelles seront les actions a mener en matiere de developpement durable dans le cadre de vosmissions ? .

(2 points)
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