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1 - DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR 

 

Chargé(e) des interventions de maintenance spécialisée sur les ouvrages automatisés  au 
sein de l'unité territoriale d’itinéraire du canal entre Champagne et Bourgogne (UTI 
CCB), agence de Saint-Dizier (Haute-Marne) 
 
���� Préambule 
 

La direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France comprend à ce jour 
880 agents publics et salariés de droit privé, répartis sur quatre régions et 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. 

Au sein de la DTNE, l'unité territoriale d'itinéraire (UTI) CCB qui compte 126 agents, assure la 
gestion du canal « entre champagne et Bourgogne » : exploitation, maintenance, investissement, 
gestion hydraulique, police du domaine public fluvial et valorisation de ce domaine, 
développement de la voie d'eau. Elle est le représentant de la DTNE sur ce territoire. 

Au sein de cette structure, composée du pôle qualité/sécurité, de l’agence fonctionnelle de 
Chaumont et des agences de Saint-Dizier et Longeau, l'agence de Saint-Dizier assure 
l'exploitation du canal sur le versant Marne et met en œuvre sur ce territoire la politique du 
service sur l'ensemble des domaines ci-dessus. 

L'agence de Saint-Dizier compte environ 70 agents répartis sur les secteurs centre et nord 
autour de cinq centres d'exploitation à Champigny-lès-Langres, Chaumont, Froncles, Saint-
Dizier, Orconte et du PCC à Vitry-le-François. 

Chaque secteur est doté d’une composante exploitation, entretien et maintenance des systèmes 
automatisés.  

Sur le périmètre de l’agence de Saint-Dizier, le Canal entre Champagne et Bourgogne a une 
longueur de 150 km et compte 71 écluses, 15 ponts mobiles, 13 ponts-canaux, un tunnel fluvial 
long de 380 m, 14 couples « barrage en rivière – prise d’eau » pour l’alimentation du canal. 

Sur le secteur Nord, l'ensemble des écluses est automatisé, les ponts sont soit automatisés, 
semi-automatisés ou manuels et parfois couplés à des passages à niveaux. 

 
    

���� Les fonctions du/de la chargé(e) des interventions de maintenance spécialisée sur les 
ouvrages automatisés  
 

Le poste est rattaché à l’équipe de maintenance des systèmes automatisés du secteur nord.  
Cette équipe est constituée de 5 agents encadrés par un Ouvrier des Parcs et Ateliers, technicien 
niveau 2. 

I - Activités principales 

-  analyser les programmes sur l’ensemble des ouvrages automatisés du versant Marne; 

- formuler les propositions d’amélioration hiérarchisées et argumentées tant sur le 
fonctionnement que la sécurité; 
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- réaliser les modifications des programmes décidées en collaboration avec les responsables 
maintenance et les exploitants; 

- participer à l'ingénierie de la maintenance (rédaction de pièces de marchés, analyse des offres, 
structuration des maintenances préventive, curative et améliorative, suivi des travaux …); 

- participer à l’élaboration de la programmation pluriannuelle des travaux et au suivi des crédits 
alloués; 

- préparer et suivre les commandes publiques liées au programme; 

- élaborer et suivre les plans de prévention avec les entreprises et en régie; 

- participer à la réalisation des interventions de maintenance préventive, curative et 
améliorative. 

 

II - Activités transversales 

- participer aux réunions d’encadrement de l’agence et réunions de chantier si besoin; 

- contribuer et intégrer aux réflexions pour la modernisation du service (hygiène et sécurité, 
politique de maintenance, démarches qualité, plan de maintenance préventive, gammes 
opératoires…); 

- participer à la formation du personnel de maintenance et des itinérants; 

- intervenir au-delà du versant Marne sur la thématique automatisme selon les problématiques 
rencontrées; 

- prendre en compte les demandes des clients de la voie d'eau et assurer leur information; 

- assurer les astreintes techniques. 
 

 
2 - CLASSIFICATION  

 
Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) – Technicien niveau 2. 
Vous serez nommé(e) dans le corps des ouvriers des parcs et ateliers avec la classification : 
Technicien niveau 2 stagiaire pour une année avant d'être confirmé(e). 
 
���� Possibilités d’évolution 
 
L'avancement aux qualifications supérieures est prononcé sous certaines conditions 
conformément au statut des OPA en vigueur, et après avis de la Commission Consultative des 
Ouvriers des Parcs et Ateliers (CCOPA). 
 
A titre d'exemple : 
- les techniciens niveau 2 comptant au minimum huit ans d’expérience professionnelle dans ce 
niveau de qualification peuvent être promus au choix au niveau 3, après avis de la C.C.O.P.A. 
- les techniciens de niveau 3 aptes à l’encadrement et comptant au minimum huit ans 
d’expérience professionnelle dans ce niveau de qualification peuvent être promus, après 
examen professionnel, au niveau de technicien principal, après avis de la C.C.O.P.A. 
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���� Rémunération 
 
Votre rémunération brute mensuelle de base est fixée la première année à 2 138,70 € (taux en 
vigueur au 01/01/2014), 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 71,00 € 
après 30 ans d'ancienneté. 
Est également versée une prime métier d’un montant de 350,00 € allouée mensuellement. 

 
 
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(e) de 18 ans au moins et de 38 ans au plus au 11 mai 2015, cette limite pouvant 
être supprimée ou reculée (voir page 2 du dossier d'inscription). 
 

 
���� Conditions de diplômes pour concourir : 

• être titulaire d'un CAP ou de tout autre diplôme supérieur correspondant au profil 
recherché. 
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. 

 
Attention : le niveau des épreuves sera celui du BTS « conception et réalisation de systèmes 
automatiques » (CRSA) ou « mécanique et automatismes industriels » (MAI) ou de diplômes 
équivalents. 

 
 

���� Autres conditions  
•  permis B obligatoire 
•  savoir nager : à noter que seul(e)s les candidat(e)s admis sur liste principale et liste 
complémentaire 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) 
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���� Handicap 
 
- 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 et exerçant dans 
votre département de résidence (formulaire à demander à l’administration). 
 
- 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. 
 

 
4 - NATURE DES EPREUVES 
 

���� Niveau du recrutement : 
Le niveau des épreuves sera celui du BTS « conception et réalisation de systèmes 
automatiques » (CRSA) ou « mécanique et automatismes industriels » (MAI) ou de diplômes 
équivalents. 

 
Le concours externe comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 
 
���� Épreuve d'admissibilité 
 
Cette épreuve écrite technique porte sur les connaissances et aptitudes professionnelles en 
automatismes, électrotechnique, systèmes de communication réseaux et notions de base en 
hydraulique (durée 3 h – coefficient 3), 
 

Toute note inférieure à 5/20 à l'épreuve d'admissibilité est éliminatoire. 
 
Seuls peuvent être autorisé(e)s à participer à l'épreuve d'admission les candidat(e)s qui, après 
délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité, une note supérieure ou 
égale à un minimum de points fixé par le jury. 
 
���� Épreuve orale d'admission 
 
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur les études et sur l'activité et 
l'expérience professionnelle du (de la) candidat(e), ainsi qu’une discussion technique en lien 
avec la spécialité permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les principales fonctions du 
poste (durée : 30 mn - coefficient 2). 
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Toute note inférieure à 05/20 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. 
 
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établira une liste principale comportant le nom du 
candidat ayant obtenu le maximum de points. 
Il établira une liste complémentaire afin de pourvoir le poste en cas de désistement du candidat 
inscrit 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. 

 
 

5 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  
 
���� Dépôt ou envoi du dossier d'inscription  
 
Les candidats doivent déposer leur dossier d'inscription au plus tard le 27 avril 2015 avant    
16 h, ou l'envoyer au plus tard le 27 avril 2015 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse 
suivante : 

Voies navigables de France 
Direction territoriale Nord-Est 

Pôle ressources humaines / formation 
28 boulevard Albert 1er , case officielle 80062 

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 27 avril 2015 ou parvenant après cette date dans une 
enveloppe ne portant aucun cachet de la poste sera refusée. 
 
���� 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 (03.83.95.30.79). 
Les dates, horaires et lieux de l'épreuve seront précisés aux candidats de façon officielle en 
temps utile. 
 
 

6 - PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER  
 
• copie du ou des diplômes ouvrant droit à concourir ; 
• copie recto-verso du permis de conduire ; 
• justificatif relatif à toute dérogation aux conditions exigées ; 
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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 
Cochez d’une croix la case qui correspond à votre situation. 
Joignez les copies des justificatifs. 
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. 
 
Rubrique IV – Conditions particulières 
Cochez d’une croix la case qui correspond à votre situation. 
Joignez les copies des justificatifs. 
 
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. 
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 – Récapitulatif des pièces à joindre au dossier d'inscription 
 
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 – Annexes au dossier d'inscription 
A compléter uniquement si vous sollicitez des aménagement particuliers pour présenter ce concours. 

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


