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1 – Vous avez à organiser le nettoyage d’un bâtiment mais votre équipe interne est
insuffisante pour assurer la mission sur l’ensemble de ce bâtiment.
Veuillez indiquer les solutions possibles et celle que vous préconisez.
Justifiez votre choix en précisant les règles relatives aux marchés publics que vous aurez à
respecter.
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2 – Décrivez votre vision de l’organisation d’un service courrier d’un établissement
d’enseignement supérieur multi-sites. Ce service est composé de 8 agents dont vous êtes le
responsable.
Précisez notamment les matériels à utiliser et leur type de contrat, l’aménagement des locaux,
les procédures liées au courrier départ et au courrier arrivé et l’apport des nouvelles
technologies dans le fonctionnement de ce service.
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3 – Vous avez à mettre en place une gestion de contrôle d’accès des personnes dans un
établissement d’enseignement supérieur qui comporte 1100 personnels enseignantschercheurs, 560 personnels IATOS et 19000 étudiants.
Décrivez votre démarche, précisez une mode d’organisation et justifiez votre choix.
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4 – Vous avez à organiser l’accueil dans un établissement d’enseignement supérieur qui
comprend 8 bâtiments implantés sur un même site pour lequel il y a 5 accès.
Indiquez vos choix d’organisation et précisez notamment les équipements des points d’accueil
et l’apport des nouvelles technologies dans votre mission d’information et de communication.

5

5 – Vous avez à gérer un magasin central de fournitures dans un établissement
d’enseignement supérieur.
Précisez l’organisation que vous comptez mettre en place, vos méthodes de gestion et votre
démarche dans le cadre de la réglementation relative aux marchés publics.
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