Concours externe 2021 ITRF - Ingénieur d’études
BAP G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention
Emploi type : ingénieur-e de prévention des risques
CROUS de Reims

Nature de l’épreuve : admission – entretien avec le jury 30 minutes (présentation 5 mn – questions 25 mn)
5 candidats reçus à l’épreuve d’admissibilité, 3 candidats présents à l’épreuve d’admission.
Les questions du jury ont porté sur différents points :
Connaissances de l’établissement, de ses missions et du poste
Connaissances théoriques relatives à la fiche référence
Capacité du candidat à appréhender les responsabilités en lien avec le poste proposé et à se situer dans
l’environnement professionnel
Compétences du candidat sur le domaine d’intervention de la fiche de poste
En fonction de la qualité des réponses aux différents items, une note sur 20 a été attribuée aux différents candidats.
Présentation (5 mn). L’ensemble des candidats auditionnés avait préparé sa présentation et a respecté le temps imparti. Les
présentations étaient structurées même si la qualité de ces dernières était hétérogène. Les candidats ont su gérer leur stress
naturel et ont répondu aux attendus de l’exercice.
Questions (25 mn). Les questions posées étaient de même nature et portaient sur des thématiques similaires afin de respecter
une égalité de traitement entre les candidats.
Il était perceptible que l’ensemble des candidats s’était investi de manière hétérogène dans la préparation de l’épreuve, même
si chaque candidat auditionné s’était astreint à un minimum de préparation.
L’intérêt des candidats pour le poste et la motivation de ces derniers sont apparus différenciés.
Les candidatures classées ont su répondre aux questions du jury au-delà de leurs propres activités et ont mis en évidence la
capacité des candidats à élargir leurs compétences et à prendre du recul par rapport aux attendus du poste.
Les questions relatives aux mises en situation ont permis d’appréhender la maturité des candidatures et, a contrario, la faible
expérience d’autres, faisant la différence entre les candidatures classées ou non.
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