MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Zone 002 – académie de Lille

CONCOURS ITRF
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EPREUVE PROFESSIONNELLE D’ADMISSION
Coefficient 4
(Durée : 1h30)
Lundi 27 juin 2016 – de 8h30 à 10h00

Lisez attentivement les consignes suivantes :
 L'utilisation de la calculatrice et du dictionnaire est interdite.
 Ce document contient le sujet (5 pages incluant annexe 1 et annexe 2)
Assurez-vous qu'il est complet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au
responsable.

EXPLICATIONS :
Matériel mis à votre disposition : ordinateur équipé du logiciel libre office et imprimante.
Veuillez enregistrer impérativement tout votre travail dans un dossier sur le bureau en
le nommant avec votre numéro de table. Exemple : B00045

Sujet de concours ITRF - Zone 002 - Admission-session 2016
TECH cl Normale – EXTERNE - Technicien en gestion administrative

1ère question
Vous travaillez au sein d’une composante de l’université. En tant que gestionnaire, Vous êtes
sollicité par votre responsable dans le cadre de l’augmentation de la valeur du point d’indice.
Il souhaiterait que vous réalisiez un tableau récapitulatif sous Excel des personnels de la
composante en précisant pour chaque personne le nouveau montant du point d’indice et le
montant brut mensuel à compter du 1er juillet 2016 et du 01 février 2017 (vous utiliserez des
formules).

2ème question
Votre responsable vous demande ensuite de rédiger un courrier type d’information à
l’attention de Madame Paul afin de lui communiquer le montant de l’augmentation.
Vous rédigerez votre courrier en utilisant le style « VERDANA » en police 11.
Vous établirez la marge à 2 cm à droite et à gauche. Et 2.2 cm en bas et en haut.

Documents joints :
Annexe 1- Rémunération principale-17/03/2016-Portail de la fonction publique
Annexe 2- Liste des personnels de la composante

