Voies navigables de France recrute
un mécanicien d’entretien (H/F)
chargé de la maintenance des ouvrages de navigation
en CDD de droit public de 3 ans (36 mois)
à VOID-VACON (55).

Votre environnement professionnel :
Au sein de la direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France, l’unité territoriale
d’itinéraire du Canal de la Marne au Rhin Ouest (CMRO) qui s’étend de Vitry-en-Perthois (Marne) à
Toul (Meurthe-et-Moselle) assure l'exploitation, l'entretien et la maintenance des infrastructures
fluviales et de ses ouvrages (écluses automatisées, barrages, tunnel…). Elle gère également la
ressource en eau et le domaine public fluvial.
Vos missions :
Au sein de l'équipe maintenance, la mission principale est de contribuer à la mise en œuvre de la
politique de maintenance sur les ouvrages de navigation, sur les ouvrages de section courante et sur
les matériels nécessaires à l’activité.
Les activités principales concourant à la mission consistent à :
- Intervenir sur les ouvrages dans les champs de la mécanique d’entretien et éventuellement
de la chaudronnerie et l’hydraulique industrielle,
- Réaliser des travaux de maintenance curative et préventive, d’ordre mécanique sur les
ouvrages (démontage, réglage de treuils de manœuvre, de vannes d’aqueduc, de portes
d’écluses et vérins, etc.),
- Participer aux travaux de batardage d’ouvrages,
- Assurer la manœuvre d’ouvrages de gestion hydraulique notamment lors des crues, décrues
et étiages (portes de garde, barrages),
- Participer aux travaux de chômage,
- Participer aux astreintes techniques ou de renfort sur le secteur.
Votre profil :
-

-

CAP/BEP dans la spécialité ou BAC PRO dans les domaines de la chaudronnerie ou soudage
industriel, l’électrotechnique ou de l’hydraulique industrielle ou des automatismes (CAP RIC
ou RIS ; CAP Serrurier métallier ; BAC PRO TCI ; BAC T3E ; BTS CRCI)
Expérience professionnelle appréciée
Permis VL exigé (nombreux déplacements à prévoir).
Il est indispensable de savoir nager.
Capacité à travailler en équipe, dynamisme et esprit d’initiative.
Savoir faire remonter les informations et rendre compte.
Rigueur, méthode et discrétion.

Votre contrat :
Ce poste en CDD de droit public est basé à VOID-VACON (55)
- Prise de poste : avant le 31 décembre 2020.
- Temps plein de 38h30 (horaires fixes de l’atelier).
- 25 jours de congés annuels + 19 jours RTT.
- Rémunération hors astreinte : à négocier selon profil.
- Déplacements réguliers (avec un véhicule de service).
- Astreintes techniques de sécurité.
Pour postuler à un contrat de droit public, vous devez remplir les conditions suivantes :
- Jouir de vos droits civiques.
- Détenir un casier judiciaire vierge.
- Etre en position régulière au regard du code du service national.
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions.

Envoyez votre CV et une lettre de motivation obligatoire
avant le 25 octobre 2020 sous la référence : DTNE/Mécanicien/VOID-VACON
à l’adresse mail suivante : recrutement-dtne@vnf.fr

