
 

 

Voies navigables de France recrute  

un électrotechnicien (H/F) 

chargé(e) de la maintenance des ouvrages de navigation 
en CDD de droit public de 1 an  (12 mois) 

à HEUILLEY-COTTON (52). 

 

 

Votre environnement professionnel 

 

Au sein de la Direction Territoriale Nord-Est (DTNE) des Voies navigables de France, l'Unité Territoriale 

d'Itinéraire Canal entre Champagne et Bourgogne (UTI CCB) assure la gestion du canal « Entre 

Champagne et Bourgogne » : exploitation, maintenance, investissement, gestion hydraulique, police 

du domaine public fluvial et valorisation de ce domaine, police de la navigation et développement de 

la voie d'eau. Elle est le représentant de la DTNE sur ce territoire. 

Au sein de cette structure, composée du pôle technique et administratif, du pôle qualité/sécurité et 

des agences de St Dizier et Longeau, l'agence de Longeau assure l'exploitation du canal sur le versant 

Saône et met en œuvre, sur ce territoire, la politique du service sur l'ensemble des domaines ci-dessus. 

La subdivision assure en outre l'exploitation et la surveillance du tunnel de Balesmes et des 4 barrages 

réservoirs. 

 

Vos missions : 

 

Au sein de l'équipe maintenance, vous êtes amené à assurer la maintenance de l’ensemble des 

ouvrages du secteur et plus particulièrement des systèmes automatisés. 

• Assurer la maintenance préventive programmée par le responsable de l'équipe ; 

• Assurer la maintenance curative selon les événements ; 

• Participer à la maintenance au travers des fiches d'intervention, main courante, constatations 

ponctuelles, etc.) dans le but d’amélioration du site ; 

• Le cas échéant, assurer le passage des bateaux en mode non automatique ; 

• Entretenir les matériels mis à disposition (outillage, véhicules, etc.) 

• Rendre compte de ses activités à sa hiérarchie (main courante, fiches d'intervention, démarche 

qualité) 

 

Votre profil 

 

- CAP/BEP dans la spécialité ou BAC dans les domaines de l’électrotechnique, ou de l’hydraulique 

industrielle ou des automatismes (BAC T3E ; TP T3E ; BTS Electrotechnique ; DUT Génie 

électrique et informatique industrielle) 

- 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 HEUILLEY-COTTON (52). 

- Prise de poste : avant le 31 décembre 2020. 

- Temps plein 37 heures (du lundi au vendredi - horaires fixes de l’atelier). 

- 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/électro/HEUILLEY-COTTON 

à l’adresse mail suivante : recrutement-dtne@vnf.fr 


