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1 -Vous avez a organiser le nettoyage d 'un batiment mais votre equipe inteme est
insuffisante pour assurer la mission sur l'ensemble de ce batiment.
Veuillez indiquer les solutions possibles et celle que vous preconisez.
Justifiez votre choix en precisant Jes regles relatives aux marches publics que vous aurez a
respecter.
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2 -Decrivez votre visjon de l'organisation d 'un service courrier d 'un etablissement
d'enseignement superieur multisites. Ce service est compose de 8 agents dont vous etes le
responsable.
Precisez notamment leg materiels a utiJiser et leur type de contrat, l'amenagement des tocaux,
les procedures Iiees au counier depart et au courrier alrive et l'apport des nouvelles
technologies clans le fonctionnement de ce service.
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3 -Vous avez a mettre en place une gestion de contr61e d'acces des personnes daDS un
etablissement d'enseignement superieur qui comporte 1100 personnels enseignants-
chercheuIS, 560 personnels IA TOS et 19000 etudiants.
oecrivez votre demarche, precisez une mode d'organisation etjustifiez votre choix.
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4 -Vous avez a organiser l'accueil dans un etablissement d'enseignement superieur qui
comprend 8 batiments implantes sur un meme site pour lequel il y a 5 acces.
Indiquez vos choix d'organisation etprecisez notamment les equipements des points dtaccueil
et i'apport des nouvelles technologies dans votre mission d'infornlation et de communication.

5 -Vous avez a geIer un magasin central de foumitures dans un etablissemeni

d'enseignement superieur.
Precisez l'organisation que vous comptez mettre en place. vos methodes de gestion et votre:
demarche: dans le cadre de la reglementation relative aux marches publics.


