
Le 22/06/2016 Université de Reims Champagne Ardenne  
  
 

Document interne et confidentiel 

 

Rapport Concours interne 

BAP : C Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 

Famille : Bureau d’études – Fabrications mécaniques - Chaudronnerie 

Emploi type : Technicien en fabrication mécanique 
 

 

 

Jury d’admissibilité et d’admission composé de 4 jurés : 1 expert, 3 membres, 1 président 

Dates du concours : 26/05/2016 (admissibilité) et 16/06/2016 (admission) 

Durée d’entretien : 25min (dont 5 d’exposé) 

Nombre de postes offerts : 1 poste 

 

 

Résultat du concours infructueux 

 

Phase d’admissibilité : 

Le jury débute par la lecture de la fiche REFERENS afin d’identifier les éléments indispensables à 

retrouver dans le dossier du candidat (Usinage, maintenance, contrôle, sécurité, conseils). Une 

fiche d’évaluation est par ailleurs proposée et approuvée par l’ensemble des parties prenantes. 

 

Après avoir pris connaissance du dossier, plusieurs éléments identifiés ci-dessus sont manquants ou 

insuffisants pour occuper la fonction de technicien en fabrication mécanique.  

Le rapport ne met pas suffisamment en évidence les fonctions de l’agent et le niveau de 

responsabilités occupés, le degré de technicité ou encore les moyens mis en œuvre. 

Le candidat ne décrit pas précisément ses compétences techniques en matière d’usinage. Il ne 

procède pas non plus à la description d’une activité de maintenance ou de contrôle indispensable à 

la tenue du poste. 

 

Le jury souhaite recevoir le candidat en entretien afin de conforter son positionnement.  

 

 

Phase d’admission : 

 

Le jury à l’unanimité a constaté lors de l’entretien un écart entre les compétences attendues et 

celles détenues par le candidat eu égard à la description des activités principales et des 

compétences de la fiche de poste. 

 

Pour exemples : 

- Exposé du candidat axé sur ses diplômes et son activité extra-professionnelle et non sur son 

parcours et son expérience professionnelle.  

- Pour un poste TECH BAP C technicien de fabrication mécanique, pas de projection ni de 

démonstration de l’adéquation entre les missions actuelles du candidat et celles attendues, et plus 

particulièrement en qualité de technicien 
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- Concernant les activités liées à la commande numérique : ne dispose pas des compétences 

techniques et ne semble pas chercher à se former 

- Concernant la sécurité : propos contradictoires, se positionne comme responsable à un certain 

niveau alors que la mission consiste à veiller au respect de la sécurité. Répond toutefois 

positivement à la mise en situation sur ce thème. 

- Concernant la partie maintenance : n’évoque qu’un niveau de maintenance (curative) et n’assure 

pas la traçabilité des actions ni préconisations 

- Manque de proactivité attendue pour ce poste malgré son expérience professionnelle 

- Les fondamentaux du métier n’ont pas été mis en avant par le candidat 

- Pas de réponse satisfaisante aux attentes du jury à la fois sur des questions techniques et 

fonctionnelles sur la fabrication mécanique. Les fondamentaux de la mécanique telles que la 

désignation normalisée des matériaux ou la norme de cotations ne sont pas connues. 

- Les réponses apportées lors des mises en situation étaient pour la plupart incomplètes et/ou  

imprécises, et nécessitaient une technicité approfondie que le candidat n’a pas su mettre en avant 

- Le vocable technique attendu dans ce type d’épreuve n’a pas été employé par le candidat 

 

 

Préconisations : 

- Une meilleure préparation à l’épreuve orale et à l’exposé 

- Tenir compte des manquements identifiés ci-dessus 

- Conseillé d’approfondir les fondamentaux afin de concourir à un poste de catégorie B de BAP C 

l’année suivante 

 


