Concours ITRF Session 2018
Concours : adjoint-e technique principal-e 2ème classe-externe
Emploi-type : Opérateur-trice logistique BAP G
Epreuve : admissibilité – épreuve écrite

Ne rien inscrire dans ce cadre

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

Note :

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

/20

Concours externe d’adjoint-e technique principal-e 2ème classe de recherche et de
formation
BAP : G (Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention)
Emploi-type : Opérateur-trice logistique
Epreuve écrite d’admissibilité – Durée : 2h – Coefficient : 3
Mercredi 30 mai 2018 de 9h00 à 11h00

Instructions
Ce sujet comporte 12 pages (y compris la page de garde)
Vous devez vérifier en début d’épreuve, le nombre de pages de ce fascicule.
L’utilisation de la calculatrice et du téléphone portable n’est pas autorisée
Les réponses doivent être données directement sur le sujet, à l’encre bleue ou noire
seulement.
L’usage du crayon papier ou du surligneur est interdit
Il vous est rappelé que votre identité doit figurer uniquement dans la partie supérieure de la
bande à en tête de la copie (1ère page).
Toute mention ou tout signe distinctif porté sur toute autre partie du fascicule, mènera à
l’annulation de votre épreuve
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INSTITUTION-CULTURE GENERALE

1/ Numéroter en classant par ordre alphabétique la liste des noms suivants :
Régine Ricommarché
Chitra Vaille
Gilles Pizé
Franck Zappa
Arnaud Bordure
Michel Ferrero
Sophie Auchansay
Nicolas Roussi
Serge Lamant

2/ Dans la suite de nombres 2, 4, 7, 11, 16 quel est le nombre suivant :
22
23
19
21

3/ De quelle fonction publique relève le concours d’Operateur logistique que vous passez :




La fonction publique territoriale
La fonction publique hospitalière
La fonction publique d’État
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4/ Pouvez-vous nous décrire les raisons qui vous ont motivé à présenter ce concours (8 à 10 lignes) :

5/ Quel est le statut de l’université, quel est son rôle :

6/ Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains
fondamentaux citez 3 droits et 3 obligations :
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7/ Quelle est la signification des sigles suivants :
UCBL :
INSA :
SUAPS :
ENS :
CPU :
CPE LYON :

8/ Que signifie le sigle ITRF :

9/ Quel numéro composez-vous pour contacter :
SAMU
POMPIER
POLICE
A quoi correspond le 115 et 112 :

10/ Pouvez-vous travailler avec n’importe quelle tenue vestimentaire :
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SECURITE

11/ Qu’est-ce qu’un ERP:

12/ Que signifie EPI (donner des exemples) :

13/ Que signifie SSI :

14/ Quels sont les équipements associés à un (S.S.I.) :

15/ qu’est-ce que Vigipirate :

16/ Que permet une habilitation électrique et qui la délivre :

17/ Quel qualification minimum devez-vous posséder pour entrer dans un local TGBT et que veut dire
ce sigle :

18/ QUESTION ANNULEE
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19/ Combien de personnes maximum peut contenir une salle d'enseignement de 92 m2 avec une
issue :
19
25
40
46
20/ Vous découvrez un feu de poubelle dans un couloir , que faites-vous :

21/ Vous entrez dans une salle de cours, une prise de courant est arrachée du mur, les fils sont
apparents, que devez-vous faire :

22/ A quoi sert une prise RJ45 :

23/ Quel sont les différentes possibilités pour raccorder un vidéoprojecteur :

24/ Que signifie le CACES et dans quel cadre en avez-vous besoin :
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25/ Qu’est-ce qu’une PMR :

26/ Faut-il une habilitation pour installer un échafaudage : Expliquez :

27/ Qu'est-ce qu'une crémone pompier :

28/ Quel est le sens d'ouverture d'une porte équipée d'une barre anti-panique :

29/ Un individu pressé dépose un colis, que faites-vous :

ACCEUIL
30/ Qu’est-ce que Marianne :

31/ A la loge un livreur vous présente un colis que faut-il faire en priorité :

32/ A quoi vous sert un organigramme de clés :

33/ Dans un organigramme de clé que signifient PP et PG :
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34/ Si je veux ouvrir toutes les portes de l’établissement lequel dois-je utiliser :

35/ Vous êtes chargé (e) de répartir le courrier à l’arrivée, une lettre porte la mention Madame
Lachance professeur s/c de Monsieur le Directeur de l’Unité. A qui remettez-vous cette enveloppe :

36/ Que signifie sur un récépissé de lettre recommandée : R1,R2 et RAR

37/ Quel est la méthodologie pour appeler la police et les pompiers :

38/ Vous êtes à l’accueil un étudiant vous dépose sa trottinette, que faite vous :

39/ Quel sont les documents indispensable à l’accueil :

40/ Que signifie la téléphonie sur IP :

41/ Si la téléphonie sur IP est en panne que faites-vous :
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42/ Vous êtes seul (e), vous avez une conférence à préparer, on vous demande d’organiser celle-ci
avec une utilisation de clé USB. Quel appareils installez-vous :

43/ Vous devez porter le courrier à la déchèterie avec le véhicule de service avant de prendre la
route, quelles vérifications techniques élémentaire devez-vous effectuer :

Quels documents devez-vous vérifier, (réponse en 4 lignes maximum) :

44/ Vous êtes en charge de l’enlèvement des déchets dans votre service que faites-vous :

38/ Vous avez à transporter des personnes ou des objets lourd quelles précautions préconisez-vous :
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ÉTUDES DE CAS
45/ Vous devez préparer la commande de produits d'entretien suivante :
50 cartons de bobines de papier toilette à 15.00 € le carton
10 cartons de 4 bidons de 5 litres de détergent à 2.50 € le litre
250 éponges à 1.00 € pièce
Le fournisseur vous fait 10 % de remise Quel est le montant de la remise :

46/ Que classeriez-vous dans les matériaux non dangereux dans un campus universitaire :

47/ Compléter le tableau suivant :
Logiciel

Nom d’un Logiciel

Exemple d’utilisation

Traitement de texte
Tableur
Messagerie
Logiciel de présentation
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48/ Je désire remplir une cuve de 500 litres à partir d'une canalisation dont le débit est de 5 litres par
minute. La cuve sera pleine en :

1litre d’eau représente un volume de :

49/ vous devez interrompre la conversation d’un petit groupe de personnes qui gêne l’entrée d’une
salle de réunion, quelle formule convient-il d’utiliser :
Je vous prie de m’excuser…
Je vous saurais gré de m’excuser…
Je m’excuse-je vous demande s’il vous plait…

50/ Vous êtes en poste comme agent de nettoyage, vous commencez votre journée à 7h00,
comment vous organisez vous :

51/ Au cour d’une opération de nettoyage l’auto laveuse ou un autre appareil émet un signe de
fatigue. Avant de procéder au diagnostic, indiquez la toute première mesure à prendre :
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52/ Vous êtes à l’accueil, vous recevez une personne très agressive que faites-vous :
-

Vous vous mettez à hurler pour couvrir la voix de votre interlocuteur en espérant que cela le
réduira au silence
Vous ne pensez pas avoir commis de faute : néanmoins vous murmurez quelques excuses en
espérant la calmer
Vous ne dites rien et attendez qu’elle se calme toute seule
Vous essayez de trouver un endroit d’isolement tout en assurant l’accueil (tout en appelant
l’accueil)
Vous appelez votre supérieur

53/ En nettoyant les toilettes vous trouvez une enveloppe sans doute de poudre blanche derrière la
chasse d’eau, que faites-vous :

54/ Vous constatez une effraction avec des occupants suspects à l’intérieur. Quelle conduite
adoptez-vous, Argumentez en 5 lignes au maximum :
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