
RESPONSABLE LOGISTIQUE ROUEN 
 

Il est chargé de l’organisation pratique des services de l’association sur le site de              
Rouen et en est responsable. Il établit le lien entre le Bureau, les tuteurs et les étudiants en                  
PACES de son antenne. Il assure également l’amélioration, la compilation et l’archivage des             
documents pédagogiques publiés par l’association, effectue les commandes auprès de          
l’imprimeur et les réceptionne. Il collabore avec son homologue en charge du Havre, ainsi              
qu’avec le personnel universitaire et les responsables de matières. Il doit répondre aux mails              
des PACES et de l'administration concernant l’organisation général du tutorat. Il doit être             
JOIGNABLE et DISPONIBLE pour gérer les imprévus, et être à l’écoute des revendications/             
problèmes des tuteurs comme des PACES. 

 

Responsable du fonctionnement interne à Rouen : 

 
DÉBUT DU SEMESTRE (puis actualisations régulières si nécessaires) : 
 

➔  Planning colles et séances d’exercices à Rouen, en lien avec Le Havre  
➔ Réserver les amphis et salles pour colles, séances d’exos, séances de 

révision et corrections orales à Rouen, en lien avec Le Havre 
➔ Gérer les inscriptions des PACES et élaborer le listing du semestre  
➔  Inscrire les PACES sur universitice (et les désinscrire suivant le présentiel) 
➔  Organiser les permanences de colle et les permanences en salle tuto des 

tuteurs  
 

 

Missions en binôme avec le responsable LH: 

DIMANCHE : 

● Publier le classement sur Universitice  
● Vérifier que le mail et la publication du dimanche soir soient faits et avec les 

bonnes informations 
● Envoyer les sujets des colles et séances d’exercices de la semaine 

d’après à Nicole Groult (Rouen), préciser le nombre d’exemplaires 
 

LUNDI : 

● Aller chercher les sujets de colles et séances d’exos chez Nicole Groult au 

1er étage de la BU 
● Vérifier qu’il reste assez de grilles pour faire la colle du mardi 

 

 



MARDI : 

● Assister à la colle des PACES, gérer la répartition de la distribution, le micro 
● Superviser le présentiel des PACES, gérer le présentiel des tuteurs 
● Poster les colles et corrections sur universitice (et les séances d’exercices 

en fin de semestre) 

MERCREDI : 

● Correction des grilles chez Philippe Choulan au 3ème étage du batiment de 
la BU 

Vendredi:  

● Elaborer le classement a partir des notes envoyées par Mr Choulan 

 

Organisation CCB à Rouen: 

● Organiser les inscriptions et faire le listing et le planning /!\ séparer 
Rouen et LH ainsi que les spé au S2 /!\ et spécifier les tiers-temps 

● Réserver les amphis et salles à Rouen, en lien avec Le Havre 
● Répartition des PACES dans les amphis 
● Répartition surveillance tuteurs dans les amphis, chefs de salle 
● Envoyer à Nicole Groult les sujets 1 mois avant ! 
● Aller chercher les sujets chez Nicole Groult avec des caddies, à plusieurs, 

et dans la bonne humeur 
● Trier les sujets par amphi, commencer par les tas de petites salles et laisser 

le reste pour le 600 
●  Préparer les amphis et salles (étiquettes, grilles, affiches à l’entrée, bon 

fonctionnement micros/ordinateurs/vidéoprojecteurs) 
● Afficher le listing et répartition PACES dans le Hall et sur universitice 
● Pendant les épreuves, préparer tas de sujets/corrections pour les rangées 

par lignes 
● Prévoir 2 créneaux pour corriger grilles avec Philippe Choulan 
● RAPPEL CODAGE avant les épreuves 
● Elaborer le classement et le poster sur universitice avec les sujets et 

corrections des épreuves 

 

C’est un poste clé du tuto qui demande beaucoup d’organisation (si tu aimes faire des 
planning et des listes, c’est pour toi) mais surtout d’être très disponible pour répondre 
rapidement (si ton tel est greffé dans ta main droite t’es engagée direct lol). Pour de vrai, ce 
poste c’est des responsabilités mais ca ne prend pas plus de temps qu’être tuteur d’exo par 
exemple, c’est juste que c’est un peu tous les jours. Ca permet d’être dans l’action et d’etre 
au coeur de l’organisation du tuto.. En regardant derriere, c’est une putain d’expérience et je 
le referai sans hésiter.  
 



Voici tout ce que ca m’a apporté: 
● Maîtrise du drive, googlesheet, googleform etc.. 
● Aisance à l’oral devant un grand public 
● Etre à l’aise et faire valoir ses revendications auprès de l'administration 
● Gestion d’équipe  
● Travailler en équipe 
● Gestion de crises 
● Organisation d'événements 
● Monter des projets 
● ………. et tellement de fierté  


