
 
 

Voies navigables de France (VNF)  
recrute 

 un juriste marchés publics (H/ F) à Nancy 
en contrat à durée indéterminée 

 
Environnement professionnel : 
L’arrondissement maîtrise d’ouvrage, prospective et finances assure un rôle d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage auprès de la direction dans les domaines de la définition de la stratégie et 
des études prospectives, ainsi que dans les activités de direction financière. La cellule  
« marchés publics » assure la fiabilité des actes en développant le conseil auprès des 
rédacteurs, en professionnalisant les contrôles notamment dans le cadre des marchés. 
La cellule est composée d’un chef de l’unité comptable et marchés, de son adjoint et d’un 
gestionnaire marchés. 
 
Missions : 
Au sein de la cellule « marchés publics », vous analysez et contrôlez les DCE dans les délais 
impartis et proposez des solutions. Vous assurez la mise en ligne ainsi que la publicité des 
DCE. Vous organisez et participez aux commissions d’ouverture et d’attribution. Vous gérez 
les procédures d’attribution et de notification des marchés. 
Vous co-animez le réseau de la commande publique et assurez la veille juridique. 
Vous participez également à la formation des collaborateurs sur le logiciel de rédaction et de 
gestion des marchés (MARCO). 
Vous rédigez les rapports de contrôle et mettez à jour le suivi des dossiers de marchés. 
 
Compétences : 
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau BAC + 4 avec deux ans d’expériences ou 
de niveau BAC + 5 débutant) dans les domaines juridique ou économique, permettant de 
justifier d’acquis en matière de passation et exécution des marchés publics, vous maîtrisez la 
réglementation des marchés publics. La maîtrise des logiciels informatiques (word, excel, 
libre office) est nécessaire. 
 
Éléments de rémunération :  
Salaire d'entrée : 26K€ annuels bruts 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation obligatoire et CV) sous la référence 
DTNE/AMPF pour le 3 février 2016 :  
- par courrier à Voies Navigables de France 
Direction territoriale du Nord Est 
SG / PRH  
28 boulevard Albert 1er 
54000 NANCY  
- ou par mail : Formation.Pole-Ressources-Humaines.SG.DT-Nord-Est@vnf.fr 
 
Ce poste en CDI est basé à la Direction territoriale Nord-Est à Nancy (54). 
 
Découvrez le site de Voies navigables de France en cliquant sur ce lien : www.vnf.fr 
et le site de la Direction territoriale Nord-Est de VNF : www.nordest.vnf.fr 


