
Avis de recrutement sans concours 
au grade d'Agent d'Exploitation des TPE

Branche «voies navigables – ports maritimes»

Le Service de la Navigation du Nord Est organise un recrutement sans concours au grade 
d'Agent d'Exploitation des travaux publics de l'État, branche « voies navigables – ports 
maritimes ».

Trois  postes  (pour  assurer  des  fonctions  de  barragiste  manuel  et  d'agent 
d'exploitation  polyvalent)  sont  à pourvoir  sur  le  territoire  de  la  subdivision  de 
VERDUN. 
Une obligation de logement sur place (ou à proximité) est liée à chacun des postes offerts.

Les nominations seront prononcées à effet du 1er décembre 2008.

* Les candidats présenteront un dossier comprenant :
– Une  lettre  motivant  la  candidature,  qui  développe  les  activités  personnelles, 

professionnelles ou associatives valorisantes.
– Un curriculum vitae détaillé précisant :

– l'état civil, 
– les permis possédés,  
– le niveau d'études,  
– et le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois 

occupés.
 

Ces dossiers sont à transmettre avant le 15 septembre 2008, le cachet de la poste faisant 
foi, à l'adresse suivante :Service de la Navigation du Nord Est

Pôle ressources humaines
28 boulevard Albert 1er 
54036 NANCY CEDEX

Une commission de sélection examinera les dossiers et établira la liste des candidats qui 
seront convoqués par courrier aux épreuves suivantes qui se dérouleront dans le courant 
du mois d'octobre 2008 :

● un  entretien (durée : 20 minutes) qui portera sur les expériences personnelles, et 
éventuellement  professionnelles  du  candidat  ainsi  que  sur  sa  motivation  et  sa 
capacité d'adaptation à l'emploi offert.

● un test (durée : une heure maximum) sous forme d'une mise en situation de travail 
susceptible  d'être  confié  à  un  agent  d'exploitation  des  TPE  ayant  en  charge  un 
barrage  manuel  à  aiguilles,  permettant  d'apprécier  l'endurance  du  candidat  et  sa 
capacité à faire face à différentes situations. Le test portera également sur l'aptitude 
du candidat à conduire une embarcation.

A  noter  qu'un  test  d'aptitude  à  parcourir  au  moins  50  mètres  à  la  nage  (condition 
obligatoire pour pouvoir être nommé au grade d'agent d'exploitation) sera effectué avant 
nomination. 

Service Navigation 
du Nord Est

secrétariat 
général
ressources
humaines


