Concours externe Inria 2014
Poste SG1 « Assistant logistique » (H/F)
Accès au corps des « Assistants Ingénieurs »

Epreuve du 18 juin 2014
Note sur 20 – Coefficient 3 – Durée 2 heures

*******************************************************************************************
La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la
présentation, le style et l’orthographe.
Veuillez respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires.
L’usage de tout document ainsi que tout matériel électronique est interdit.

*******************************************************************************************

Répartition des points
Questions 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 : 1 point
Questions 1 et 13 : 1.5 points
Questions 14 et 15 : 2 points
Question 12 : 3 points
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1)

De quel(s) ministère(s) dépend Inria ? Qu’est-ce qu’un EPST ?
Pouvez-vous nous citer un fait marquant dans l’actualité de l’informatique ?

2)

Quel document doit être établi lors d’une opération de chargement et de
déchargement ?

3)

Comment intégrez-vous la notion de développement durable dans les
missions qui vous sont proposées dans cet emploi ?

4)

Qu’évoque pour vous le diagnostic accessibilité ?

5)

Qu’est-ce que la légionellose ? Quelles conditions doivent être réunies pour
que celle-ci puisse se développer ?

6)

A quoi sert une habilitation électrique ? Illustrer votre réponse par des
exemples. A votre avis, une habilitation de ce type est-elle nécessaire pour
les missions d’un assistant logistique ?

7)

Indiquez les trois couleurs de base transmises et traitées dans le domaine de
l’audiovisuel ?

8)

Les caractéristiques U3P3 et M3 vous indiquent quels types d’information ?

9)

Dans le cadre de la logistique d’un ensemble de bâtiments, par quelle
méthode intégrez-vous le traitement des urgences quotidiennes au planning
des tâches préétablies ?

10) Donner la définition de la réaction au feu et de la résistance au feu.
11) A quelle hauteur minimum doit s’élever un garde-corps au-dessus du
plancher ?
12) En tant que responsable logistique, vous êtes chargé(e) de préparer une
manifestation au sein de votre centre de recherche. Cet évènement consiste
à accueillir une centaine de chercheurs sous un chapiteau installé sur votre
parking. Des ateliers seront aménagés à l’intérieur de la structure nécessitant
de l’électricité. A l’extérieur, toujours sur le parking, une structure gonflable
délimitera une zone de démonstration de robots.
a) Y a-t-il des démarches administratives à mettre en œuvre ?
b) Décrivez le rétro planning de l’évènement
c) Quels sont d’après vous les moyens humains, voire financiers de l’opération ?
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13) Votre responsable vous charge de mettre en place une procédure pour la
mise à disposition des 3 véhicules de service. Décrivez la procédure que
vous pensez mettre en place.
14) Dans le cadre de vos missions, vous êtes en charge de piloter l’achat du
mobilier pour une salle de réunion de 25 personnes. Cette salle sera la salle
de réunion dédiée à l‘équipe de direction. Votre budget est de 35 K€.
a) Quelle procédure devez-vous lancer ?
b) Y aura-t-il d’après vous d’autres intervenants dans cette opération en
interne ou en externe ?
c) Quelles sont d’après vous les activités à votre charge ?

15) La responsabilité de l’inventaire est une mission de votre service. Expliquez
succinctement en quoi consiste cette activité et en quoi elle est utile ?
Qu’évoque pour vous cette responsabilité ?
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