
 
 

Voies navigables de France (VNF)  
recrute 

 un assistant de gestion (H/F)  
à Nancy 

en contrat à durée déterminée de droit public  
du 2 octobre 2017 au 28 février 2018 (5 mois) 

 
Votre mission 

Au sein d'une unité territoriale, votre mission consiste à assister les chefs de pôles (pôles 
exploitation, administratif, maintenance, ingénierie) sur des dossiers administratifs, 
budgétaires voire techniques, et notamment à : 

• assurer la collecte et le bon traitement des informations (en soutien de la comptabilité, 
des RH, de l'exploitation et de la gestion hydraulique) et fiabiliser les circuits de 
remontées de ces informations; 

• veiller à la consommation régulière des crédits de fonctionnement et d'entretien; 

• s'assurer du respect des procédures (rôle d'alerte); 

• organiser la logistique des matériels nécessaires à la réalisation de travaux en régie; 

• traiter les réclamations des usagers de la voie d'eau; 

• rédiger et suivre les avis à la batellerie; 

• assurer le suivi de tableaux de bords et effectuer les relances nécessaires. 

 
Votre environnement professionnel 
 
La direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France (880 agents publics et 
salariés de droit privé répartis sur neuf départements) a en charge l'exploitation et l'entretien 
d’infrastructures fluviales, la gestion de la ressource en eau et celle du domaine public fluvial. 
Le poste est à pourvoir au sein de l’unité territoriale d’itinéraire (UTI) du canal de la Marne 
au Rhin Est – embranchement de Nancy, composée de 4 pôles : administratif (6 agents),-
maintenance des ouvrages (13 agents), ingénierie environnement (4 agents), entretien 
exploitation (26 agents). 
 

Votre profil  

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures Bac + 2 (BTS assistant de gestion PME PMI, 
DUT gestion administrative et commerciale des organisations, DUT gestion des entreprises et 
des administrations), vous avez une expérience professionnelle (minimum 1 an), idéalement 
en logistique. 
Vous maitrisez la rédaction des écrits administratifs et la suite bureautique. Des connaissances 
en marchés publics et en logistique seront appréciées. 
Polyvalence, organisation et sens du relationnel seront les clés de votre réussite sur ce poste.  
 
 
 



 
 
 
Votre contrat 
  
CDD de droit public du 02/10/2017 au 28/02/2018 à Nancy (54)  
au sein de l'unité territoriale d'itinéraire en charge de la gestion du Canal de la Marne au Rhin 
Est, embranchement de Nancy. 
 
Rémunération : 1647 € net mensuel (23 262 € brut annuel)  
 
Temps plein de 35 h sur 5 jours avec CP 
Horaires variables (badgeuse) 
 
Permis VL obligatoire 
Déplacements ponctuels sur le périmètre de l'unité territoriale. 
 
 
Comment postuler ? 
 
Pour postuler à un contrat de droit public, vous devez justifier des 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. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi que votre CV sous la référence 
DTNE/CMRE par mail à : recrutement-dtne@vnf.fr  avant le 25 août 2017. 


