
 
 

Voies navigables de France (VNF)  
recrute 

 un juriste (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 de l'unité des affaires juridiques, votre mission consiste notamment à :  

• gérer les contentieux (traitement et suivi des dossiers juridiques, rédaction des 
mémoires contentieux, représentation auprès des tribunaux, relations avec les avocats) 
dans les domaines suivants : contrats administratifs, marchés publics, responsabilité 
administrative (PV, accidents de bateaux); 

• contrôler la légalité et la qualité des actes engageant la responsabilité de 
l'établissement; 

• conseiller les unités internes (arrondissements et unités territoriales) sur l'ensemble 
des actes élaborés; 

• représenter VNF auprès des autres services de l'Etat, des collectivités, associations, 
particuliers, entreprises, avocats, tribunaux, brigade fluviale de gendarmerie. 

 
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. 
 
L'unité des affaires juridiques fait partie de l'Arrondissement Développement de la Voie d'Eau 
(ADVE) qui gère la valorisation et le développement de la voie d'eau et du domaine public 
fluvial pour les activités liées au transport de marchandises et à la navigation de plaisance.  
 

Votre profil  

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures Bac + 4 en droit (la spécialité en droit public est 
un plus), vous avez idéalement une expérience en rédaction de contentieux. 
Doté(e) d'une capacité d'analyse des dossiers contentieux et réglementaires, vous maitrisez la 
rédaction des écrits de nature juridique et les outils bureautiques (traitement de texte). 
Organisé(e) et minutieux(se) sur le plan juridique, vous avez aussi de grandes capacités à 
conseiller et vous adapter à votre environnement. 
Ténacité, rigueur et dynamisme seront les clés de votre réussite sur ce poste. Vous êtes 
également doté(e) d'un bon relationnel alliant fermeté et diplomatie. 
 
 
 
 



 
 
Votre contrat 
  
CDD de droit public du 02/10/2017 au 28/02/2018 à la direction territoriale Nord-Est à Nancy 
(54)  
 
Rémunération : 1647 € net mensuel (23 262 € brut annuel)  
 
Temps plein de 35 h sur 5 jours avec CP 
Horaires variables (badgeuse) 
Déplacements ponctuels sur le périmètre de la direction 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/ADVE par mail à : recrutement-dtne@vnf.fr 


