
* * * Le Service de la Navigation du Nord-Est recrute un ingénieur spécialisé en 
mécanique industrielle (H/F) pour un CDD de droit public 3 ans. *  *  * 
 
Poste de chef de l'agence ingénierie-maintenance à pourvoir à Metz (57). 
 
Le Service de la Navigation du Nord-Est recrute son chef de l'agence ingénierie-maintenance, chargé 
de manager et gérer l'agence (59 agents) comprenant 4 ateliers, une unité d’ingénierie et travaux, une 
cellule Bathymétrie/Dragage et une unité Informatique industrielle. 
 

Contexte 
 
Les infrastructures de la Moselle sont constituées de 17 écluses à grand gabarit, 6 écluses à petit 
gabarit, 12 barrages de navigation et 6 portes de garde répartis sur un itinéraire de 152 km. Cet axe 
est stratégique pour la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et du contrat de performance 
de Voies Navigables de France (tonnage annuel de fret varie de 700 000t pour la zone amont jusqu'à 
10 millions de t pour la zone aval). Il nécessite la mise en place d'une politique exceptionnelle de 
régénération des ouvrages et le déploiement d'une maintenance préventive. 

 
Enjeux et dossiers principaux du poste   
 
-Poursuite des évolutions d'organisation interne en matière de maintenance des ouvrages 
-Définition et mise en œuvre une politique d'envergure de régénération des ouvrages 
-Mise en place de nouveaux modes et outils de maintenance et ajustement de ces modes en fonction de 
l'évolution du réseau 
-Création une nouvelle équipe d'entretien spécialisée 
 

 
Activités principales 

 
• Assurer le management hiérarchique des agents de l'agence 
• Assurer la disponibilité de la Moselle au passage des bateaux et garantir le fonctionnement des ouvrages  
• Professionnaliser les méthodes de maintenance en s’inscrivant dans la démarche du label 

développement durable et du système de management environnemental  
• Mettre en place les projets de service (comme par exemple la Moselle 2020 - réseau et Centre 

d'Ingénierie et de Gestion du Trafic Fluvial)  
• Établir et suivre les programmes d’entretien et de maintenance pluriannuels des 17 écluses et 12 

barrages de la Moselle (ainsi que les autres ouvrages, écluses freycinet, seuils, siphons etc…) 
• Participer à l’élaboration du programme d’investissement  
• Réaliser les programmes en maîtrise d’œuvre et suivi des travaux (entreprises et régie)  
• Gérer la GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur) et le centre de ressource des données 

techniques des ouvrages (dématérialisation)  
• Suivre les budgets financiers afférant aux différentes activités de l'Agence Ingénierie - Maintenance  
• Participer aux exercices de gestion de crise et aux éventuelles crises 

 
 
Compétences  

 
• Génie civil, constructions métalliques, gestion hydraulique, automatisme, mécanique des fluides 
• Connaissances en comptabilité et code des marches publics 
• Capacité de rédaction technique et administrative 
• Formation initiale souhaitable dans les domaines des constructions métalliques, des automatismes et de 

la mécanique des fluides (diplôme d'ingénieur requis)  
• Expérience souhaitée dans le domaine des voies navigables et dans le management  
• Sens du travail en équipe 
• Adaptabilité et disponibilité 
 



 
Ce poste comporte des conditions particulières d’exercice, en l’occurrence des astreintes techniques possibles en 
semaine, week-end et jours fériés.  
  
 
Informations complémentaires :  
 
Date de début de contrat octobre 2012   
Qualification : ingénieur  
Domaine : mécanique industrielle  
Permis B exigé  
 
Durée hebdomadaire de travail 38h30  
Congés 25 jours + RTT 19 jours 
 
 
Par ailleurs, pour postuler à un contrat de droit public, les conditions sont similaires à celles demandées pour 
l’accès à un emploi public :  
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :  
* jouir de ses droits civiques ;  
* détenir un casier judiciaire vierge  
* être en position régulière au regard du code du service national ;  
* remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions  
* Les ressortissants communautaires sont recrutés dans les cas et les mêmes conditions que les ressortissants 
français. 
 
 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 1

er
 octobre 2012 (8h) à  

SG.SN-Nord-est@developpement-durable.gouv.fr  
 
Contact : 

Chef de l'UTI Moselle : Jean-François MORICEAU  03.87.66.89.14 
Chef du pôle ressources humaines : Aurore JANIN  03.83.95.30.19 
 
Seules les personnes retenues au vu de leur CV et de leur lettre de motivation seront reçues en entretien.  
Pour cet entretien, les candidats sélectionnés devront se munir des pièces suivantes :  
- copie de la carte d’identité en cours de validité  
- copie de la carte vitale  
- copie du ou des diplômes 
 


