
Concours externe pour le recrutement d’un Agent d’Exploitation 
Principal des TPE 2020 

La Direction Territoriale de Voies Navigables de France du Sud-Ouest recrute par concours externe un Agent 
d'Exploitation Principal (AEP) des travaux publics de l’Etat au titre de l'année 2020 (sous réserve de la 
publication au JO de l’arrêté modificatif portant sur le nombre de postes offerts) 

 
Conditions particulières : 

 être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau V   (CAP, BEP..) ou d'une qualification reconnue 
équivalente  
ou 
avoir une expérience professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, de 3 ans à temps 
plein relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au 
concours permet l'accès  

 savoir nager 

Missions : 

- gestion hydraulique (maintenir le niveau d’eau, gérer les ouvrages, les déchets, surveiller les digues, 
  les ouvrages et les chemins de service…) 
- maintenance courante des ouvrages et des écluses du canal  
- exploitation du canal : gestion du trafic des bateaux, accueil des navigants sur un linéaire de canal  
  ou en poste fixe 

Déroulement du concours : 

Date des épreuves écrites d’admissibilité : jeudi 1er octobre 2020 

- épreuve n° 1 : courts exercices de français et d’arithmétique ((durée 1 h 30, coefficient 1) 

- épreuve n° 2 : Questionnaire à choix multiples soit sur les règles du code de la route, soit sur la 
signalisation fluviale et maritime, soit les 2 ((durée 25 minutes, coefficient 1) 

 
Dates prévisionnelles des épreuves d’admission : lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020 

- épreuve n° 3 : épreuve pratique de mise en situation de travail 
(durée 1 heure, coefficient 3) 

- épreuve n° 4 : entretien oral avec le jury en lien avec l’épreuve pratique consistant, à partir d’une 
situation de travail donnée, à présenter l’organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le 
respect des conditions de sécurité et de prévention (durée 20 minutes, coefficient 3) 

 
Date limite d’inscription :  vendredi 4 septembre 2020 - 16 h 00 – cachet de la poste faisant foi 
 
L’avis de recrutement et le dossier d’inscription sont en téléchargement ci-dessous : 
- avis de recrutement 
- dossier d'inscription 

Le dossier d’inscription peut être demandé soit par mail à l’adresse suivante : SIRH-Formation@vnf.fr , soit 
par téléphone aux numéros suivants : 07.63.47.57.62, ou 07.61.29.27.12. 
 
Le dossier d’inscription est à retourner ou à déposer à l’adresse suivante,                                 
accompagné des pièces justificatives : 

Recrutement AEP   
VNF - Direction Territoriale du Sud-Ouest 
Bureau des Ressources Humaines et de la Formation  
2 port Saint-Etienne - BP 7204 - 31073 TOULOUSE CEDEX 7 

Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera rejeté 


