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L 'utilisation de la Machine a calculcr n'est pas autorisee.

RECEPnONI DELIVRANCE DES PRODUITS :

1) Quelles operations de controle doit-on effectuer vis
reception d'un colis ? (2 lignes maximum)

a vis du transporteur lors de la

2) Suite ala livraison d'un colis endommage, quand et sur quel document devez-vous
emettre des reserves ? (1ligne maximum)

3) Vous gerez un stock de produits. Plusieurs corps d'Etat viennent demander du materiel.
Qu'elles sont les procedures que vous mettez en place pour justifier vos sorties et calculer
I'etat de votre stock ? (10 lignes maximum)

4) Quelles verifications effectuez-vous avant de preter un materiel electroportatif? (2 lignes

maximum)

5) Quelles recommandations donnez-vous a l'emprunteur avant- de preter un materiel
electroportatif ? (2 lignes maximum)".

6) Quelles verifications effectuez-vous lors du retour du materiel prete ? (2 lignes maximum)
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EXPLOITAnONDES FLUX DES PRODUITS :

7) Vous devez deplacer des toles metalliques de 2m par 3m et de 1,5rnrn d'epaisseur.
II y 150 toles a deplacer grace a un transpalette mecanique du lieu de stockage vers I'atelier
mecanique en empruntant les couloirs de circulation.
Quelles precautions prenez-vous avant de realiser I'operation ? (5 lignes maximum)
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GEsTioN DES STOCKS :

8) A quel mois de l'annee effectue-t-on un inventaire ?
(justifiez votre reponse en 2 lignes maximum) ?

9) Vous devez stocker 150 cartons de 15 kilos chacun.
Chaque carton me sure 40cm de largeur 60cm de Longueur 30 cm de hauteur.
Vous ne pouvez stocker au deli! de 1,20 metres de hauteur.
Quelle est la surface au sol rninimale necessaire pour realiser ce stockage ? ( 4 lignes

maximum)

10) Votre service pose 50 disjoncteurs differentiels par an. Votre electricien vient vous
demander 2 disjoncteurs. II n'y en a pas de disponible dans votre stock.
Quelle quantite pensez-vous commander (expliquez en 3 lignes maximum) ?

bon de11) Quels sont les elements devant necessairement etre inscrits sur un
commande ( detailler en 5 lignes maximum) ?
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MAGASIN :

12) Vous devez reorganiser votre rnagasin. Quels sont les criteres a prendre en compte pour le
stockage des differentes fournitures (produits inflammables, produits lourds, consommables,
etc...). Expliquez en 10 lignes maximum (schema autorise)

HYGmNE sECURi'tE :

13) Que1s types d'extincteurs doit-on installer dans un atelier de mecanique comportant en
particulier des huiles, des hydrocarbures, des solvants, une armoire electrique, des metaux ?

14) On vous demande de verifier les dates de peremption d'un produit que controlez-vous ?
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