
RECRUTEMENT SANS CONCOURS
AGENTS D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT

Branche "Voies Navigables-Ports Maritimes"
(femmes et hommes)

au titre de l’année 2008

Date limite de réception des candidatures: 15 septembre 2008
Date des entretiens et tests physiques octobre 2008

NOMBRE DE POSTES 3

Ces  postes  de  barragiste  et  agent  d'exploitation  polyvalent  sont  localisés  sur  le 
territoire de la subdivision de VERDUN (55).

LE METIER D'AGENT D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT

Branche "Voies navigables – Ports Maritimes"

Les  lauréats  sont  nommés  agents  d’exploitation  des  travaux  publics  de  l’État  stagiaires  et 
titularisés après un an de stage si leurs services ont donné satisfaction.

 LES  FONCTIONS

Les agents d'exploitation  des travaux publics de l'État sont chargés :
- de travaux d'entretien,  de  grosses  réparations  et  d'équipement  sur les voies navigables  et  les 
dépendances de ces voies
- de manœuvre d'ouvrages
- de la conduite des engins
- de l'exécution des opérations d'exploitation des voies navigables
- de l'entretien et réparation des ouvrages et engins auxquels ils sont affectés.

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'État "Voies Navigables-Ports Maritimes" peuvent 
être  appelés,  en  raison  des  nécessités  de  la  circulation  sur  les  voies  navigables  et  pour 
l'exploitation  des  ports  maritimes,  à  exécuter,  en dehors  de  leur  horaire  normal  de  travail,  un 
service de jour, de nuit, les dimanches, les jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés.

Outre la disponibilité qu'elle suppose, cette disposition impose pour le candidat nommé un lieu de 
domicile lui permettant de rejoindre son centre d'exploitation dans un délai compatible avec les 
exigences du service.

Les emplois d’agents d’exploitation des travaux publics de l’État étant ouverts indistinctement aux 
hommes et aux femmes, les candidats sont informés de la pénibilité des tâches susceptibles d’être 
accomplies et de l’éventuelle mixité des équipes de travail.
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 LA FORMATION

Après leur nomination, les lauréats suivront une formation post-recrutement. Cette formation est 
destinée  à  vous apporter  les  connaissances  de base  nécessaires  concernant  l’organisation  et  le 
fonctionnement du Service de la Navigation du Nord-Est et le métier d’agent d’exploitation.

 LA REMUNERATION

Le salaire mensuel brut, hors régime indemnitaire d'un agent d'exploitation  des travaux publics 
de l'État en fonction, est d'un montant de 1 258 euros  sur la base des traitements en vigueur au 1er 

mars 2008 (1er échelon). A ces traitements s'ajoutent une prime pour services rendus, une prime 
technique, éventuellement des indemnités diverses liées au poste, et le cas échéant l’indemnité de 
résidence  et le supplément familial de traitement.

 LES PERSPECTIVES DE CARRIERE

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'État peuvent accéder au choix au grade d'agent 
d'exploitation spécialisé ou par examen professionnel au grade de chef d'équipe d'exploitation des 
travaux publics de l'État.
Ils peuvent accéder au  concours de contrôleur de TPE.

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

ATTENTION : les candidats sont informés qu'en application de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la vérification 
des  conditions  requises   peut  intervenir  jusqu'à  la  date  de  nomination  et  que  seuls  les 
candidats remplissant bien toutes les conditions d'accès à la fonction publique pourront être 
nommés.

 Conditions générales 
•Avoir la nationalité française, ou la qualité de ressortissant communautaire européen,
•Jouir de ses droits civiques,
•Avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec l'exercice des fonctions,
•Être en situation régulière au regard du code du service national
•Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

 Conditions particulières
Savoir nager et conduire une embarcation
L’aptitude  à  la  natation  sera  validée  par  l'Administration  par  un  test  en  piscine  avant  la 
nomination.
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

 Dépôt des candidatures
Les  candidats  doivent  adresser  leur  candidature  le  15 septembre2008 (16  h)  au  plus  tard  ou 
l'envoyer au plus tard à cette même date, à l'adresse suivante :

SERVICE NAVIGATION DU NORD-EST - Unité Formation/Concours
28, Boulevard Albert 1er - Case officielle 62 - 54036 NANCY cedex

 Convocation et épreuves
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. 

 Résultats

A l'issue  des  entretiens,  la  commission  de  sélection  arrête,  par  ordre  de  mérite,  la  liste  des 
candidats définitivement retenus.
Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des emplois offerts. En cas de 
renoncement d'un candidat sur une liste, il est fait appel au premier candidat sur la même liste.
Si  un  ou  plusieurs  emplois  ne  figurant  pas  initialement  dans  le  nombre  d’emplois  ouverts  au 
recrutement deviennent vacants, le service navigation  peut faire appel aux candidats figurant sur 
la liste issue du recrutement qu’il a ouvert, dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du 
recrutement suivant.
Le service  Navigation  affichera  dans  ses  locaux (à  Nancy et  à  Verdun)  la  liste  des  candidats 
définitivement retenus et la publiera sur son site internet.
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