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Emploi-type : opérateur logistique 

 
 
 

Epreuve écrite d’admissibilité 
 
 

Durée : 2 heures 
 

Coefficient : 3 
 

 
 
 
 
Le sujet fait 7 pages et comporte 34 questions 
 
Veuillez vérifier en début d’épreuve s’il est complet et signaler toute 
anomalie. 
 
Toutes les réponses aux 34 questions doivent être portées directement 
sur le sujet.  
Vous répondrez aux questions en respectant les emplacements réservés 
à cet effet et en soignant la présentation. 
 
Aucun document n’est autorisé à l’exception d’une calculatrice non 
programmable. 
 

 

Page 1 sur 7 



CONCOURS Externe d’accès au corps des ADJOINTS TECHNIQUES principaux  

2ème classe de recherche et de formation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche en Bap G 

Emploi type : opérateur logistique 

- Session 2009 – 
Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom de Jeune Fille : ------------------------------------------------------------------------------------  
Prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Né(e) le: -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONCOURS Externe d’accès au corps des ADJOINTS TECHNIQUES principaux 2ème 
classe de recherche et de formation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche en Bap G 

Emploi type : opérateur logistique 

- Session 2009 – 
 

 
 
1°/ A quoi sert le Système de Sécurité Incendie ?  
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2°/ De quels types de moyens de secours disposez-vous dans un établissement 
classé ERP ?  
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3°/ A  quoi sert la tenue d’une main courante dans un local PC ?   
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4°/ Quelles sortes d’extincteurs connaissez-vous ?  
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5°/ Qu’est-ce qu’un feu de classe A ?  
……………………………………………………………………………………………..…… 
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6°/ Quelle est la particularité d’un réseau téléphonique I.P. ?  
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
7°/ Donnez la formule théorique du calcul de la surface d’un trapèze ? 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
8°/ Sachant qu’une ramette de papier A4 de 80g/m² contient 500 feuilles, qu’un 
carton de ramettes en contient 5, et que 16 feuilles représentent 1m2 quel est le 
poids d’un carton ?  
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
9°/ Quelles sont les vérifications à effectuer avant d’utiliser un véhicule de service ?  
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
10°/ Vous êtes présent au moment d’un accident de voiture sur la voie publique, 
décrivez les actions que vous allez mener (la victime n’est pas blessée mais 
simplement choquée) 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
11°/ Quelles sont les conditions qui vous permettent d’enclencher un disjoncteur 
électrique sur un circuit d’éclairage sur votre lieu de travail ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
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12°/ Les conditions sont-elles les mêmes pour enclencher une deuxième fois ce 
même disjoncteur ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
13°/ Quel est le rôle d’une commission de sécurité ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
14°/ Quelles sont les particularités que doit comporter une salle accueillant 80 
personnes, en terme d’aménagement de sécurité ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
15°/ Quelle différence y-a-t-il entre l’alarme et l’alerte ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
16°/ Que signifie un plan dont l’échelle est 1/50 ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
17°/ Quelle est la première tranche d’affranchissement en poids d’un courrier à tarif 
normal ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
18°/ Vous devez suivre des travaux réalisés par une entreprise extérieure. Ces 
travaux consistent à remplacer l’ensemble des ampoules d’un amphithéâtre. Quelles 
sont, en terme de sécurité, les mesures que vous devez prendre ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
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19°/ Dessinez un triangle isocèle en le cotant et en donnant sa surface ?  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
20°/ Donnez l’unité servant à mesurer la vitesse d’un objet ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
21°/ Un poste téléphonique est raccordé à une prise spécifique donnez son 
appellation ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
22°/ Une canalisation de gaz alimentant une chaufferie et circulant en façade de 
bâtiment doit être peinte de quelle couleur ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
23°/ Qu'est-ce qu'un décret ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
24°/ Comment devez vous réagir lorsqu’on vous signale un départ de feu dans le 
bureau attenant au votre ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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25°/ De quelle fonction publique relève ce concours ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
26°/ Que signifie « UFR » ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
27°/ Comment se fait la mise en place d'envoi postal en nombre ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

28°/ Citer les différents types de recommandés ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

29°/ Que doit on contrôler lors d'une livraison ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

30°/ Citer les différents types d'archivage ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 

31°/ A quoi sert l'accusé de réception? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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32°/ Le départ du courrier est à 15h, vous avez un courrier très urgent qui vous arrive 
à 16h que faites vous ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 

33°/  quelles sont les deux principales missions de service public assurées par 
l’université 
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
34°/ Pouvez vous nous décrire les raisons qui vous ont motivées à vous présenter à 
ce concours ( 5 lignes ) 
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…… 
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