
DTNE ADVE/Pôle Domaine – Recettes/Unité Valorisation domaniale
Emploi repère : Chargé de mission
Niveau : 6

FICHE DE POSTE

 
Intitulé : Chargé(e) de mission concessions, urbani sme
Famille d’emploi : Gestion commerciale et domaniale
Emploi-repère : Chargé(e) de mission
Direction : Direction territoriale Nord-Est, NANCY
Rapporte à : N + 1 – Responsable de l'unité valoris ation domaniale
                      N + 2 – Chef du pôle Domaine - Recettes
Supervise : 

Missions principales  : 

- assure la mise en œuvre et le suivi de gestion de s délégations de service public 
(DSP) pendant leur durée (plaisance et commerce)
- coordonne les avis du service  en matière d'urban isme

- Met en place et assure le suivi de gestion des si tes de plaisance

Définit, en liaison avec le siège de VNF, une politique de développement des implantations 
des  sites  de  plaisance,  dans  le  cadre  de  schémas  directeurs  d’exploitation  et 
d’aménagement ;
Participe à la réflexion nationale engagée sur le cadre réglementaire ;
Applique la politique de l’établissement et de la direction territoriale en matière de suivi des 
sites de plaisance ;
Garantit une politique volontariste de régularisation et de suivi des concessions existantes 
mises en place par l’État puis par VNF sur le réseau de la DT Nord-Est ;

Conseille et accompagne les porteurs de projets ; émet des propositions argumentées de 
choix de l’outil approprié pour les sites de plaisance (convention d'occupation temporaire, 
concession,…) ;
Pilote les procédures de mise en place et de renouvellement des concessions et participe à 
la  mise  en  place  des  COT ;  négocie  les  cahiers  des  charges  des  concessions  et  les 
obligations contractuelles dans le respect des cadres réglementaires ;

Dresse et tient à jour l’inventaire des sites de plaisance existants et identifie les installations 
susceptibles de relever du régime des concessions et les occupations sans titre ;

Met en place les outils d’analyse des comptes de concessions et les met à disposition des 
concessionnaires et des correspondants territoriaux dans les unités territoriales d'itinéraire 
(UTI) ;

Assure la formation des correspondants territoriaux dans le cadre des contrôles ; apporte, à 
la demande des correspondants territoriaux, conseil et expertise sur le suivi et le contrôle 
des concessions.

- Met en place et assure le suivi de gestion des si tes de commerce

Définit, en liaison avec le siège de VNF, une politique de développement des concessions 
de commerce ;

 



Applique la politique de l’établissement et de la direction territoriale ;

Pilote les procédures de mise en place et de renouvellements des concessions ; assure le 
suivi administratif des dossiers (gestion des avenants,…) ;

Conseille et accompagne les concessionnaires ;

Participe,  autant  que de besoin,  aux  contrôles  des  concessions  exercés  par  l’unité  en 
charge de cette mission.

- Coordonne les avis du service en matière d’urbani sme

Contribue à  la  détermination  de la  politique  de VNF et  de  la  DT  Nord-Est  en  matière 
d’urbanisme, en lien avec les services de l’Etat ;

Est le référent des UTI en matière de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et d’avis sur les 
autorisations au titre du droit des sols ;

Centralise et coordonne les contributions des UTI (Porter à Connaissance, avis sur projet 
avant arrêt et sur projet arrêté) sur les PLU et assure l’interface entre les UTI et la direction.

 

Contributions et finalités

Pilotage
Est l’interlocuteur des concessionnaires / collectivités.
Participe à la réflexion nationale engagée sur le cadre réglementaire des concessions.
Applique la politique tarifaire en matière de redevance.
Travaille en transversalité au sein de l’arrondissement et de la DTNE.

Relation clientèle
Être à l'écoute des concessionnaires / collectivités.
Accompagne les porteurs de projets.

Statistiques
Réalise l'inventaire des sites de plaisance.
Etablit des synthèses et rédige des notes prospectives.
Renseigne les indicateurs et les tableaux de bord liés aux missions.

Procédures, qualité et contrôle interne
Assure  le  suivi  des  dispositifs  de  contrôle  (évaluation,  défauts  de  contrôle, 
dysfonctionnements, évolutions).
Collecte et consolide les indicateurs de suivi du dispositif, les transmet et commente à sa 
hiérarchie.
Identifie et analyse toute modification ayant un impact sur l'activité, propose des évolutions 
à sa hiérarchie.
Participe  de  manière  transversale  à  la  mise  en  œuvre,  l'amélioration  du  système 
d'information et de son fonctionnement.
Déploie les systèmes documentaires liés aux dispositifs et vérifie leur cohérence et leur 
validité.



Contexte et enjeux
1 - Environnement et enjeux majeurs
Expertise en matière de délégation de service public et d'urbanisme.
Coordination et harmonisation des pratiques à l’échelle de la DTNE.
Connaissance du tissu local et animation des réseaux.
Participe à des projets transverses de développement et de promotion.

2 - Autonomie et prise de décision 
Rôle de conseil en tant qu’expert.

3 - Contacts 
En interne : DTNE - les unités de l’arrondissement développement, les responsables d'UTI, 
les  gestionnaires  du  domaine,  l’AEME,  siège  VNF  :  DIR  DEV,  réseaux  des  référents 
concession des autres DT.

A l'externe : les concessionnaires, les collectivités, DDT, Préfecture.

Données quantitatives :
1 - Effectif supervisé : 0

 2 - Budget géré : 0

 
Formation et expérience requises : 
1 – Niveau d'études et formation :
Bac + 4 en droit public ou urbanisme, ou 5 ans d’expérience dans une fonction similaire.

2 – Compétences recherchées  : 

Autonome, disponible, organisé.
Capacité à gérer la relation client, à développer une relation de confiance, sens des 
relations humaines.
Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles.
Capacité à travailler sur des projets transversaux.
Prévoir des déplacements dans le périmètre de la DT, voire au-delà.

3 - Si une expérience professionnelle significative  est requise, préciser :
0 à 5 ans 5 à 10 ans plus de 10 ans

X


