
RAPPORT DU JURY 

CONCOURS EXTERNE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL – OPERATEUR 

LOGISTIQUE 

SESSION 2015 

 

Arrêté du 20 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours externes et 

internes pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2e classe de recherche et de 

formation et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces concours. 

 

I - OBSERVATIONS GENERALES DE LA PRESIDENTE 

Le concours externe d’opérateur logistique s’est très bien déroulé dans le respect des règles 

générales d’organisation des concours d’accès à la fonction publique d’Etat. 

Les membres du jury se sont rencontrés à chaque étape du processus de concours. Ils se sont 

concertés et ont échangé sur l’épreuve d’admissibilité et les deux épreuves d’admission afin de 

respecter l’équité entre chaque candidat.  

II - BILAN QUANTITATIF 

Nombre de poste offert 1 

Nombre de préinscription internet 37 

Nombre d’inscription (dossiers retournés) 20 

Nombre d’admis à concourir 20 

Nombre de présent à l’admissibilité 13 

Nombre d’admissibles 5 

Nombre de présent à l’admission 5 

Nombre d’admis sur liste principale 1 

Nombre d’admis sur liste complémentaire 1 
 

 Note obtenu par le premier admissible : 13,25/20 

 Note obtenue par le dernier admissible : 5,5/20 

 Seuil d’admissibilité : 10/20 

 

III - BILAN QUALITATIF 

 Nature de l’épreuve 

 Date de l’épreuve d’admissibilité : le 1er juin 2015 

L’épreuve écrite consiste dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et 

d’exercices relevant de l’emploi type correspondance à l’emploi à pourvoir. Cette épreuve doit 



notamment permettre d’évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités 

d’analyse et de synthèse, leurs qualités d’expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les 

fonctions d’ASI telles qu’elles sont définies à l’art.33 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985. 

Date de la correction des copies d’admissibilité : le 3 juin 2015 

 Date de l’épreuve professionnelle : le 24 juin 2015 

L’épreuve professionnelle consiste en un travail pratique relevant de l’emploi type correspondant à 

l’emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury qui peut être amené à poser des 

questions aux candidats pendant l’exécution dudit travail. 

Cette épreuve doit permettre d’apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des 

candidats. 

 Date de l’entretien avec le jury : le 29 juin 2015 

Débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d’une durée 

de cinq minutes au maximum. 

Cet entretien peut comporter des questions techniques sur l’exécution de l’épreuve professionnelle 

et des questions d’ordre plus général, et qui doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion des 

candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. 

 Le jury  

Le jury d’admissibilité comportait 5 membres titulaires et 2 membres suppléants. 

 

 Sa composition 

 

Madame JUPEAU Sophie, ingénieure d’études, présidente, Université Lille 3 sciences humaines et 

sociales, Villeneuve d’Ascq. 

 

Monsieur CABARET José, ingénieur d’études, expert, Ecole supérieure du professorat et de 

l’éducation Lille Nord de France, Villeneuve d’Ascq. 

 

Monsieur BOURDREL Emmanuel, assistant ingénieur, Ecole centrale de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

 

Monsieur DESPRES Frédéric, directeur général des services, Ecole centrale de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

 

Monsieur REGNIER Vincent, ingénieur de recherche, Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis, Valenciennes. 

 

Madame DELOOZ Marie, technicienne de recherche et de formation de classe normale, suppléante, 

Ecole Centrale de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

 



Madame GAUSSOT Colette, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, suppléante, Ecole Centrale de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

 

 Son fonctionnement 

Dès la composition des membres du jury connu, la Présidente de jury a organisé une réunion le 

mercredi 20 mai afin que les membres du jury puissent se rencontrer et surtout réaliser l’épreuve 

d’admissibilité.  

Des échanges de mail ont eu lieu entre l’ensemble des membres afin de finaliser cette épreuve.  

Lors de cette même réunion, les membres du jury ont réfléchi à l’organisation de l’épreuve 

d’admission en deux temps :   

- Une épreuve informatique de 30 minutes permettant aux candidats d’établir un état de stock 

de boisson 

- Une épreuve de mise en place pour une réception d’une durée également de 30 minutes 

maximum 

Le choix de faire deux épreuves était d’éviter qu’un candidat ne soit pénalisé par la première épreuve 

sur poste informatique en maîtrisant moins l’environnement Windows et notamment Excel.  

 Les membres du jury ont à chaque étape du concours, échanger sur les épreuves afin de la rendre la 

plus conforme possible au referens et recruter le meilleur candidat au regard du profil de poste.  

 

 Niveau des candidats  

Le niveau des candidats étaient très hétérogènes. Sur l’épreuve d’admissibilité les notes 

étaient très variables allant de 6 à 13.25.  

Le même constat a été fait sur l’épreuve pratique professionnelle.  

Par contre, nous avons constaté que des candidats totalement externes à l’enseignement 

supérieur et à la recherche ont pu réussir grâce aux annales des concours ITRF mis en ligne 

sur le site de l’université Lyon 1. 

Sur l’épreuve orale, ce constat était moins flagrant. Certains candidats qui ont été 

auditionnés avaient un profil très intéressant et des atouts incontestables.  

 

 Lacunes constatées 

Nous avons effectivement constaté des lacunes. Tout d’abord sur l’épreuve d’admissibilité 

où sur 13 candidats, 5 ont été admissibles. Les non-admissibles avaient véritablement un 

manque de connaissance au regard de l’emploi-type du referens.  



Il en va de même pour les deux épreuves pratiques professionnelles qui correspondaient 

bien au profil de poste attendu. Certains candidats ont fait preuve de rapidité et de bon sens 

dans l’exécution des épreuves alors que pour d’autres, la réalisation a été plus difficile. 

 

 Attentes du jury 

Pour la prochaine session, les attentes seraient que les candidats puissent d’avantage mettre 

en avant leur motivation à passer ce concours. Qu’ils appréhendent les épreuves comme une 

véritable opportunité et l’oral comme un véritable échange avec le jury.  

 Conseils pratiques aux candidats en vue des prochaines sessions 

Le jury conseille au candidat de s’exercer sur les annales de concours qui sont en ligne sur le 

site de l’université Lyon 1 Claude Bernard. En effet, chaque année, pour les deux épreuves 

écrites (épreuve d’admissibilité et épreuve pratique professionnelle) des questions sont 

redondantes d’une année à l’autre. Cela permet un véritable entraînement pour les futurs 

candidats. Enfin, le jury conseille aux candidats de bien réfléchir à leur motivation au 

moment où ils décident de s’inscrire à ce concours.  

IV - COMPTE-RENDU (PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION) 

 Problèmes matériels d’organisation 

 

 Incidents et mesures prises 

 

 Difficultés rencontrées liées à la réglementation du concours 

 

 Propositions d’améliorations pour les prochaines sessions 


