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Eléments chiffrés : 

Nombre de :  

- postes ouverts au recrutement : 1 

- candidatures : 15 

- dossiers retournés à l’établissement : 8 

- présents à l’admissibilité : 6 

- admissibles : 2 

- admis sur liste principale : 1 

- admis sur liste complémentaire : 0 

Phase d’admissibilité : 

L’épreuve écrite d’admissibilité du concours de technicien externe en production, traitement de données 

et enquêtes s’est déroulée le 1er juin. Le sujet était composé de 3 parties : 

1- Culture générale : 6 questions 

2- Environnement professionnel : 5 questions 

3- Exercices pratiques : 3 exercices 

Lors de la correction, le jury a observé : 

- une grande disparité sur les réponses aux questions de culture générale,  

- une connaissance moyenne de l’environnement professionnel, 

- de faibles connaissances en statistiques pour la majorité des candidats. 

Le seuil d’admissibilité a été fixé à 10/20. 

Phase d’admission : 

L’épreuve professionnelle d’une durée d’1h30 a eu lieu le 19 juin. Il s’agissait d’un cas pratique sur 

ordinateur, avec traitement d’une base de données et utilisation des logiciels Word et Excel. Le barème 

fixé était de 10 points pour la pratique Excel et 10 points pour l’exploitation de données et les 

commentaires. 

Les candidats ont montré leurs connaissances basiques en Excel. Cependant, la seconde partie fut plus 

difficile pour les candidats n’ayant pas la maîtrise de l’exploitation de données. Néanmoins, les 

commentaires étaient soignés, sans faute d’orthographe.   

L’épreuve orale s’est tenue le 19 juin après-midi. Cinq minutes de présentation, suivies de vingt minutes 

de questions diverses portant sur les connaissances professionnelles (théoriques ou pratiques), les 

expériences professionnelles et les connaissances du monde universitaire ont permis d’apprécier le niveau 

de préparation des candidats.  

Un des deux candidats était plus à l’aise dans cette épreuve, ayant bénéficié d’un accompagnement dans 

cette démarche. Sa présentation, claire et méthodique, a permis au jury de cerner ses compétences 

professionnelles et son adaptabilité au poste proposé. Pour le second, l’épreuve fut plus difficile par 

manque de connaissances de la nature de l’épreuve.  

  



Observations générales : 

Le jury déplore, d’une part, le peu de candidature au concours et d’autre part, l’inadéquation de ces 

candidatures avec le profil de poste.  

L’épreuve écrite d’admissibilité et l’épreuve professionnelle ont révélé un niveau global moyen. L’épreuve 

orale a donc été décisive afin de cerner quel candidat pouvait s’adapter et se former aux missions 

demandées.  

Il est donc conseillé de soigner la présentation de l’épreuve orale, de s’intéresser au profil de poste et à 

l’emploi-type et de réfléchir aux compétences acquises et transposables. Les annales des concours 

précédents sont également des outils précieux pour se préparer au concours. 

 


