
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

RECRUTE 

Les missions et engagements de VNF 

Voies navigables de France, Établissement Public Administratif du ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), 
a en charge l’exploitation, la maintenance, la modernisation et le développement de 6 700 km de rivières et canaux 
navigables. 
L’Établissement gère également 40 000 
hectares de domaine public fluvial, près de 4 
000 ouvrages d’art (écluses, pentes d’eau, 
barrages, etc...) et 2 500 bâtiments et maisons 
éclusières. 
Depuis plus de 20 ans, VNF (sous forme d’EPIC 
avec les services navigation, puis d’EPA) agit au 
quotidien pour relever le défi du fluvial. 
Ainsi, en s’appuyant sur la compétence et le 
professionnalisme de l’ensemble du personnel, l’Établissement assure : 

 La qualité et la sécurité du réseau et des ouvrages ainsi que le développement des activités de navigation sur le 
réseau ; 

 Les services aux clients et aux usagers pour mieux répondre à leurs besoins et attentes ; 

 La préservation du patrimoine que constituent les voies navigables, en assurant l’équilibre entre le 
développement des activités et la protection de l’environnement ; 

 La maîtrise d’ouvrage de grands projets contribuant au développement du réseau fluvial à l’échelle nationale et 
européenne. 

Dans le cadre de la maintenance de ses ouvrages, le site de Meaux (77) recherche un(e) Technicien de maintenance H/F 
pour un CDD de 3 ans. Horaire de travail : 35h/semaine – Salaire : 2 200€ brut /mois 

Rattaché(e) au Chef d’atelier de maintenance et véritable soutien des opérationnels, vous assurez les opérations de 
maintenance, les dépannages et les améliorations des installations. 

À ce titre, vous devrez : 

 Réaliser des interventions de maintenance préventive des équipements électrotechniques, électromécaniques, 
hydrauliques et curatives suite aux diagnostics que vous réaliserez ; 
 Établir des rapports d’interventions préventive et correctives et la mise à jour de la documentation technique, 
 Intervenir sur des opérations d'installation ou des travaux correspondant au renouvellement du matériel 
(capteurs, automates, supervision…) 
 Réaliser des préconisations techniques permettant de fiabiliser les installations. 

Titulaire d’un BTS Maintenance Industrielle, d’un DUT Génie Industriel et Maintenance ou d’un diplôme équivalent, vous 
justifiez d’une première expérience professionnelle réussie sur un poste similaire (alternance comprise). Détenteur du 
brevet de natation, vous possédez le permis de conduire. 

Méthodique et consciencieux, vous présentez de bonnes capacités rédactionnelles et maitrisez les outils bureautiques  
De profil curieux, vous êtes toujours en quête des dernières technologies et prêt à vous maintenir en permanence à niveau. 

Si ce poste vous intéresse, communiquez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) :  
À l’attention de M. Jean CALIXTE - Responsable de la subdivision de maintenance – Voies Navigable de France : 
maintenance.uti.marne@vnf.fr / personnel.uti.marne@vnf.fr  
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