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Direction territoriale Nord-Est      FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
Intitulé  Assistant(e) de gestion commerciale et domaniale  

 

Direction / Service / bureau ou pôle VNF / Direction Territoriale du Nord-Est  
UTI Moselle / Agence Exploitation 
Antenne des Péages de Thionville 

Localisation Thionville 

Vacance poste et motif recrutement Vacant au 1
er

 juillet 2014 (mutation) 

Catégorie / niveau  Employé / Ouvrier - niveau 3 

Domaine professionnel et emploi repère Gestion commerciale et domaniale 
Assistant(e) de gestion 

Correspondance RIME Assistant de conception des ouvrages et des équipements - FPEINF05 

Cotation chiffrée du poste  

Nom et fonction du n+1 : Monique DURTHALER-LEMOINE – Chef d’Antenne 

Titulaire précédent  Sara LEDIG 

 

MISSION PRINCIPALE (objectif du poste, raison d’être du poste)  
Assurer l'ouverture du bureau des péages selon les horaires en vigueur sans enfreindre les règles applicables sur les 
temps de travail et les garanties minimales. 
  

ACTIVITES PRINCIPALES  

 accueil et renseignement physique et téléphonique des usagers (mariniers, plaisanciers, affréteurs…)  

 traitement des péages perçus pour le compte de la Société Internationale de la Moselle : mise en place des 
déclarations pour la perception des péages sur la Moselle, rapprochement avec les documents de déclaration 
des marchandises transportées, calcul et encaissement immédiat possible) 

 encaissement des péages VNF, immédiat ou a posteriori de la date du voyage 

 établissement des états décadaires et transmission à l'Arrondissement Développement de la Voie d'Eau 

 mise à jour des données des applications informatiques (cahier de l'éclusier) 

 élaboration des statistiques mensuelles du trafic sur la Moselle : par section, par marchandise, par pavillon, par 
comparaison, sommaire 

 mise à jour des fichiers clients et bateaux dans la base VNF2000 voyage (en relation avec le siège de 
l’établissement) 

 saisie des voyages dans la base VNF2000 voyage 

 vérification mensuelle des différentes bases de données 

 délivrance des vignettes et encaissement des péages plaisance 

 comptabilité : encaissement en espèces, chèques, carte bancaire et virement, tenue des bordereaux de caisse 
et timbres, versement des espèces et chèques au Trésor, établissement des différents bordereaux comptables 
et de la situation mensuelle de la régie… 

 tâches diverses de secrétariat 

 

CONTEXTE ET ENJEUX  
Gérer les dossiers, les réclamations et les saisies simples confiés quotidiennement 

Environnement du poste et enjeux majeurs   
Environnement interne : La direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France comprend à ce 
jour près de 900 agents publics et salariés de droit privé, répartis sur quatre régions et neuf départements. 
Elle a en charge l'exploitation et l'entretien des infrastructures fluviales, la gestion de la ressource en eau et 
celle du domaine public fluvial. Elle regroupe cinq arrondissements fonctionnels, localisés à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) et six unités territoriales d'itinéraire. 
L'unité territoriale d'itinéraire Moselle est composée de 190 agents publics (de catégorie A, B, C et ouvriers 
des parcs et ateliers) et privés (salariés VNF).  
Elle prend en charge l'itinéraire entre Neuves-Maisons et Apach, soit 152 km. L'itinéraire comprend 17 
écluses à grand gabarit, 12 barrages automatisés et 6 portes de garde. 



 

 
 

 

Autonomie et prise de décision 
Gestion simple du quotidien 

Contacts professionnels (internes/externes, nature, objet) 

Interne : Arrondissement Développement de la Voie d'Eau (localisé à Nancy), agents de l’UTI Moselle 
(éclusiers des ouvrages de la Moselle, notamment celui de Thionville), siège national de voies navigables 
de France (localisé à Béthune) 
Externe : mariniers, plaisanciers, commissionnaires de transports, Commission internationale de la Moselle 
(à Trèves – Allemagne, services navigation allemand et luxembourgeois 

 
Conditions particulières d’exercice et moyens mis à disposition  

- bureau avec poste informatique 
- travail posté, y compris les samedis, dimanches et jours fériés sur la base moyenne de 35 heures 

par semaine 
- le/la titulaire du poste est susceptible d’être mobilisé pour une éventuelle astreinte péages 

 

 

DONNEES QUANTITATIVES 
Cette partie comprend les données quantitatives sur lesquelles le poste a un impact direct ou indirect.  

1 - Effectif supervisé : 0 
 
2 - Budget géré : 0 
 
3 - Autre (préciser) : 0 
 

 

PROFILS RECHERCHES 
Intérêt pour la voie d’eau, son développement et la relation avec ses usagers. 
De niveau BAC + 2 ou BAC avec première expérience. 
Langues étrangères : Allemand exigé et anglais bienvenu. 

Compétences techniques 
 

 Maîtrise des différentes applications informatiques liées au poste (cahier de 
l’éclusier, VNF2000 voyage, VNF2000 plaisance) 

 Maîtrise du règlement d’application du tarif des péages sur la Moselle 

Compétences transversales  Connaissance des outils d'informatique et de bureautique (messagerie, 
internet/intranet, traitement de texte et tableur) 

Compétences relationnelles et 
aptitudes 

 Sens du contact et de l’accueil du public 

 Sens du travail en équipe 

 Autonomie 

 Savoir rendre compte 

 Probité en tant que percepteur de recettes et chargé de la tenue des 
comptes de caisse 

 Disponibilité 

Modes d’acquisition Les connaissances et compétences peuvent s’acquérir par compagnonnage 
avec mise en situation directe 

 
 

CONTACTS (opérationnel, RH) 

Jean-François MORICEAU, chef de l’UTI Moselle         03 87 66 89 14 

Aurore JANIN, chef du pôle Ressources Humaines       03 83 95 30 19 

 
 
Date de création ou mise à jour de la fiche : 10 juillet 2014 


