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Rapport du jury d’admissibilité au concours ITRF 
Assistant des métiers de l’image et du son (ASI) 

Etablissement organisateur Ecole Centrale de Lille 
 

1) Concours réservé  
Un seul dossier a été soumis au jury pour 2 postes proposés.  
 

2) Concours interne 
Le niveau des candidats est très hétérogène et les profils très diversifiés.  
Il est recommandé d’une manière générale au candidat de postuler au concours correspondant à son projet 
professionnel et à son expérience. Il est indispensable de se reporter à l’emploi type visé pour réaliser le 
rapport d’activité. Il est préférable de se former à la rédaction du rapport d’activité et à la production d’un 
organigramme en vue de la réalisation du dossier. 
Les candidats doivent pouvoir se projeter dans des fonctions d’assistants ingénieurs et indiquer les 
compétences acquises lors de leur parcours professionnel. Il ne s’agit pas d’énumérer une série de tâches 
réalisées, mais de mettre en perspective son parcours et l’évolution envisagée. 
La fonction d’assistant ingénieur requiert une autonomie et une capacité d’initiative que le dossier doit mettre 
en avant. Le candidat doit ainsi montrer qu’il peut être force de proposition dans son établissement et connait 
son périmètre d’action en tant qu’assistant ingénieur.  
Il est impératif de soigner la rédaction, l’orthographe, la présentation des documents photocopiés et de 
respecter toutes les consignes. Dans la section travaux, le jury apprécie d’avoir une illustration des productions 
annoncées.  
 

3) Concours externe 
Dans le cas pratique, le candidat doit se projeter sur des fonctions d’assistant ingénieur, faire les choix 
correspondant à son périmètre d’action et imaginer des solutions innovantes en justifiant ses choix. 
Il est attendu des candidats une réponse précise aux questions posées et non pas une énumération de leurs 
connaissances techniques.  
Les meilleurs candidats sont ceux qui, en plus de solides connaissances dans leur cœur de métier, ont mis en 
avant des capacités de coordination, ont su se situer dans leur environnement professionnel et organiser leurs 
actions dans le temps.   
Il est impératif de soigner la rédaction, l’orthographe, et de respecter toutes les consignes. 
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