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1 - DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR 
 

 
� Préambule 
 

La direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France comprend à ce jour 
880 agents publics, salariés de droit privé et ouvriers des parcs et ateliers, répartis sur neuf 
départements. Elle a en charge l'exploitation et l'entretien des infrastructures fluviales, la 
gestion de la ressource en eau et celle du domaine public fluvial. 

 
 

� Missions en électrotechnique 

Les ouvriers expérimentés exécutent de leur propre initiative, dans le cadre de directives, les 
travaux de leur spécialité, et sont responsables de leur bonne réalisation.  

Les emplois de ce niveau de qualification comportent la réalisation de travaux impliquant le 
respect des règles, la prise en compte des contraintes liées à l'environnement et la lecture et la 
tenue de documents courants. 

 

I - Activités principales 

- Réaliser les missions de maintenance programmées par le chef du pôle maintenance ou le 
responsable de l’atelier (maintenance courante électrique des ouvrages, mise en conformité 
des installations) ; 

- Participer à la maintenance préventive au travers des outils mis en œuvre (compte-rendu de 
gammes opératoires, fiches d'intervention, main courante, constatations ponctuelles...) ; 

- Effectuer les missions de maintenance curative selon les évènements ; 

- Assurer l’entretien des matériels mis à disposition ; 

- Rendre compte des situations et incidents rencontrés au responsable d’atelier, voire au chef de 
pôle. 

 

II - Activités transversales 

- Participer aux démarches de modernisation du service (hygiène et sécurité, démarches qualité, 
plan de maintenance préventive, gammes opératoires…) et y contribuer ; 

- Assurer les astreintes techniques ; 

- Participer aux travaux de chômage ; 

- Assurer la manœuvre d’ouvrages de gestion hydraulique notamment lors de crues, décrues ou 
étiages (portes de garde, barrages) (concerne les postes de Koenigsmacker). 
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III - Compétences recherchées 
 

L'ouvrier expérimenté devra avoir des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines 
de l'électrotechnique, des automatismes ainsi que des notions d'hydraulique. 
 
� Localisation des postes 
 
Les postes sont à pourvoir : 
- sur le site de KOENIGSMACKER (Moselle) : 2 postes 
- sur le site de CHAVELOT (Vosges) : 2 postes 
- sur le site de VARANGEVILLE (Meurthe et Moselle). : 2 postes 
- sur le site de VACON (Meuse) : 1 poste 

 
 
2 - CLASSIFICATION  

 
Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) – Ouvrier expérimenté 
Vous serez nommé(e) dans le corps des ouvriers des parcs et ateliers avec la classification :  
"Ouvrier expérimenté" auxiliaire pour une durée de 1 an avant d'être confirmé(e). 
 
� Possibilités d’évolution 
 
La qualification ouvrière comporte plusieurs niveaux : 

• ouvrier expérimenté 
• compagnon 
 

L'avancement aux qualifications supérieures est prononcé sous certaines conditions et après 
avis de la commission consultative des ouvriers des parcs et ateliers (CCOPA) : 

• maître-compagnon, 
ou 
• spécialiste (niveau A puis B), 
puis  
• chef d’équipe C (encadrement), 
puis  
• réceptionnaire (encadrement) ou Visiteur technique (surveillance de travaux). 
 

Il est également possible, après deux années d’ancienneté comme titulaire, de présenter les 
concours internes de technicien de niveau 1. 
 
� Rémunération 
 
Votre rémunération brute mensuelle de base est fixée la première année à 1494.50 € (taux en 
vigueur au 01/02/2017), à laquelle vient s’ajouter une prime de rendement de 8 %, une prime 
d’ancienneté de 3 % du salaire de base par tranche de 3 ans versée à compter de la 3ème année 
(maximum 27 %), et une prime d'expérience professionnelle mensuelle d'un montant de 44,84 € 
après 30 ans d'ancienneté. 
Est également versée une prime métier d’un montant de 305,00 € allouée mensuellement. 
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3 - LES CONDITIONS D'ADMISSION A CONCOURIR  

 

ATTENTION : les candidats sont informés que la vérification des conditions requises 
pour concourir (vérification des pièces originales) peut intervenir jusqu'à la date de 
nomination, et que seuls les lauréats remplissant bien toutes les conditions d'accès à ce 
concours pourront être nommés. 
 
� Conditions générales d'accès  

• être né(e) français(e) ou naturalisé(e) français(e) depuis cinq ans au moins; 
• jouir de ses droits civiques; 
• être en position régulière au regard du service national; 
• avoir un casier judiciaire sans mention incompatible avec les fonctions; 
• être physiquement apte pour l'exercice des fonctions; 
• être âgé de 18 ans au moins et de 38 ans au plus au 03/10/2017, cette limite pouvant être 
supprimée ou reculée (voir page 4 du dossier d'inscription). 
 

� Conditions de diplômes pour concourir : 
• 2 diplômes de niveau V (CAP ou BEP) dont un dans la spécialité du poste  
Et / ou 
• 1 diplôme de niveau 4 ou supérieur dans la spécialité du poste  
(Bac pro Maintenance des équipements industriels, Bac pro EELEC : énergie, électricité, 
équipements communicants, Bac STI génie électrotechnique ou diplôme équivalent) 
 
Pour les pères et mères de famille d'au moins 3 enfants ainsi que pour les sportifs de haut 
niveau, cette condition de diplôme est supprimée. 

 
� Autres conditions  

•  permis B obligatoire 
•  savoir nager : à noter que seul(e)s les candidat(e)s convoqués à l’oral devront fournir 
une attestation d’aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage (à demander 
auprès d’un maître-nageur qui vous établira le document après avoir vérifié cette aptitude 
– prévoir une pièce d’identité – prix d’une entrée de piscine) 
• 1 CV : à noter que seul(e)s les candidat(e)s convoqués à l’oral devront fournir un 
curriculum vitae 

 
� Handicap 
 
- Justificatifs  
Si vous êtes reconnu (e) travailleur (se) handicapé(e) vous devez impérativement produire : 
- une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur (se) handicapé (e) (RQTH) 
délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie de votre département de résidence 
accordée de façon temporaire par période de cinq ans renouvelable) ou définitive ; 
- un avis d’un médecin agréé par l’administration se prononçant sur la compatibilité de votre 
handicap avec les fonctions d’ouvriers des parcs et ateliers. 
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- Aménagements particuliers 
En fonction de la nature de votre handicap ou du degré de votre invalidité vous pouvez 
demander à bénéficier d’aménagements particuliers à condition de le mentionner clairement 
dans votre dossier d’inscription (rubrique V) et de produire un certificat médical déterminant 
les aménagements à prévoir, délivré par un médecin agréé par l’administration (liste sur 
www.grand-est.ars.sante.fr) et exerçant dans votre département de résidence (annexe 1 du 
dossier d’inscription). 

 
 
4 - NATURE DES EPREUVES 
 

Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves 
d’admission. 
 
� Épreuves d'admissibilité 
 

I - Épreuve de culture générale  
Cette épreuve de culture générale est présentée sous la forme de questions à choix multiples et 
de questions à réponses courtes (durée 1 h – coefficient 1). 
 

II - Épreuve écrite technique 
Cette épreuve écrite technique porte sur les connaissances et aptitudes professionnelles en 
électrotechnique, automatismes, maintenance et dépannage des systèmes électriques et 
industriels, systèmes de communication réseaux, notions de base en hydraulique (durée 3 h – 
coefficient 4). 
 
Cette épreuve sera du niveau équivalent à celles des CAP- BEP dans la spécialité recherchée. 

 

Toute note inférieure à 05/20 à une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. 
 
Seuls peuvent être autorisé(e)s à participer aux épreuves d'admission les candidat(e)s qui, après 
délibération du jury, obtiennent une note supérieure ou égale à un minimum de points fixé par 
le jury. 
 
� Épreuves d'admission 
 
I - Épreuve pratique dans la spécialité 
Cette épreuve, répartie en plusieurs ateliers, est destinée à vérifier les compétences et capacités 
des candidats en électrotechnique (durée : 3 h - coefficient 5). 

II - Épreuve orale 
L'épreuve  orale consiste en un entretien avec un jury permettant d'apprécier les connaissances 
générales, la motivation ainsi que les capacités relationnelles des candidats (durée : 20 mn - 
coefficient 3). 
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Toute note inférieure à 05/20 à l'épreuve pratique et inférieure à 5/20 à l'épreuve orale est 
éliminatoire. 
 
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu la moyenne de 10/20 sur l’ensemble des 
épreuves. 
 
 

5 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  
 
� Dépôt ou envoi du dossier d'inscription  
 
Les candidats doivent déposer leur dossier d'inscription au plus tard le 15 septembre 2017 
avant 16 h, ou l'envoyer au plus tard le 15 septembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à 
l'adresse suivante : 

Voies navigables de France 
Direction territoriale Nord-Est 

Pôle ressources humaines / Recrutement / Concours OPA-Electro 
169 rue Charles III 

54036 NANCY CEDEX 
 
Tout dossier d'inscription parvenant à l'adresse indiquée dans une enveloppe portant un cachet 
de la poste postérieur à la date du 15 septembre 2017 ou parvenant après cette date dans une 
enveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusé. 
 
� Convocation 
 

Les candidats seront convoqués individuellement pour participer à l'épreuve d'admissibilité. 
Toutefois, la non-réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de 
l'administration. Tout candidat n'ayant pas reçu de convocation devra prendre contact avec le 
Pôle des ressources humaines (03.83.95.30.01). 
A noter que l'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera le 3 octobre à Villers-Lès-Nancy.  
Le lieu et les horaires de l'épreuve seront précisés officiellement par courrier aux candidats en 
temps utiles. 
 
� Résultats et choix des postes 
 
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établira une liste principale comportant les noms des 
candidats ayant obtenu le maximum de points. 
Il sera demandé aux candidats admis sur liste principale de classer par ordre de préférence les 7 
postes proposés au concours :  

- 2 postes sur le site de KOENIGSMACKER (Moselle)  
- 2 postes sur le site de CHAVELOT (Vosges)  
- 2 postes sur le site de VARANGEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
- 1 poste sur le site de VACON (Meuse). 
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Les candidats classés sur liste principale se verront proposer les postes suivant leur rang de 
classement (le candidat classé n°1 sur liste principale aura le choix entre les 7 postes et se verra 
proposer son premier choix, le candidat classé n°2 aura le choix entre 6 postes, …etc). 
 
Le jury pourra établir une liste complémentaire afin de pourvoir les postes en cas de 
désistement des candidats inscrits sur la liste principale. 
 
Par ailleurs, le jury se réserve le droit de déclarer l'examen infructueux au cas où les résultats 
obtenus s'avéreraient insuffisants. 

 
 

6 - PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER  
 
• copie de la carte nationale d’identité ou passeport ; 
• copie du ou des diplômes ouvrant droit à concourir ; 
• copie recto-verso du permis de conduire ; 
• justificatif relatif à toute dérogation aux conditions exigées. 

 
 
7 -  COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION  

 
Rubrique I – Identité 
Cochez d’une croix la case qui correspond à votre situation. 
Écrivez en lettres capitales d’imprimerie. 
 
Rubrique II – Coordonnées personnelles 
Si vous changez d’adresse durant la période du concours, veuillez le préciser. 
 
Rubrique III – Conditions générales d’accès à un emploi public  
Cochez d’une croix la case qui correspond à votre situation. 
Joignez les copies des justificatifs demandés. 
 
Rubrique IV – Conditions particulières 
Cochez d’une croix la case qui correspond à votre situation. 
Joignez les copies des justificatifs demandés. 
 
Rubrique V – Personnes handicapées 
Conformez-vous aux indications portées dans la rubrique. 
 
Rubrique VI – Engagement 
Vous devez obligatoirement dater et signer votre dossier d'inscription. Par votre signature, vous 
certifiez l’exactitude de tous les renseignements consignés dans le dossier que vous aurez complété. 
 
Il est rappelé qu’un usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public 
ou un document administratif destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation ou un 
certificat falsifié, encourt les peines prévues aux articles L.433-19 et L.441-7 du code pénal. 
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Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, 
les peines encourues sont celles prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie et 
tentative d’escroquerie. 
 
Rubrique VII – Liste des pièces justificatives à fournir 
 
Vous devez récapituler les pièces à joindre au dossier d’inscription en cochant les cases 
correspondantes et vous devez les insérer dans l’enveloppe avec votre dossier d’inscription dûment 
complété, daté et signé. 
 
Rubrique VIII – Annexe au dossier d'inscription 
A compléter uniquement si vous sollicitez des aménagements particuliers pour présenter ce concours. 

 
 
 
Assurez-vous que toutes ces pièces sont jointes à votre dossier. 


