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Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l’établissement public et 

intéressant les usagers de la voie d’eau. 
 

Il est possible de l’obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s’abonnant. 
 

Toute demande doit être adressée à la mission administration générale/défense du siège de 
l’établissement, 

175, rue Ludovic Boutleux- B.P. 820 - 62408 BETHUNE Cedex 
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Classification : cartographie des emplois  

 

Catégories EO TAM EC CD 
Familles/Emplois repères 

Niveaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Direction générale           
Directeurs sectoriels           
           
Développement et prospection commerciale           

Responsable        1   
Ingénieur développement N2       1    
Ingénieur développement N1           
Chargé développement      1     
Attaché développement     1      

Gestion commerciale et domaniale           
Responsable       1    
Chargé de mission      1     
Chargé de gestion N2           
Chargé de gestion N1    1       
Assistant de gestion           

Maintenance et exploitation           
Responsable        1   
Expert techniques et méthodes       1    
Chargé d'étude et d'ingénierie      1     
Chargé d'ouvrage           
Opérateur N2  1         
Opérateur N1 1          

Management de projet           
Responsable        1   
Ingénieur de projet       1    
Chargé de projet      1     
Assistant de projet     1      

Finance           
Responsable       1    
Chargé de mission      1     
Chargé de gestion N2     1      
Chargé de gestion N1           
Assistant de gestion   1        

Juridique           
Responsable       1    
Juriste N2      1     
Juriste N1     1      
Assistant juridique           

Communication           
Responsable       1    
Chargé de mission      1     
Chargé de communication           

Assistant communication    1       
Ressources humaines           

Responsable       1    
Chargé de mission      1     
Chargé de gestion     1      
Assistant de gestion   1        

Système d'information           
Responsable       1    
Chargé de projet      1     
Chargé d'exploitation     1      
Assistant d'exploitation    1       

Administration et services généraux           
Responsable       1    
Chargé de gestion N2     1      
Chargé de gestion N1    1       
Assistant de gestion N2           
Assistant de gestion N1  1         
 

 

 

  Emplois repères au 15/04/2010 – début du processus de raccordement 

   

  Emplois repères complémentaires validés par le comité des carrières du  02/09/2010 
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