Direction territoriale Rhône Saône
Unité Territoriale d’Itinéraire du canal du Rhône au Rhin
La direction territoriale Rhône Saône (DTRS)
de Voies Navigables de France (VNF)
recrute un(e) agent de Maintenance du Linéaire
de catégorie C

Les missions du service : La DTRS est l'une des 7 directions territoriales de Voies
Navigables de France (VNF). Elle gère environ 770 km de voies d’eau couvrant le sud-est de
la France sur le bassin Rhône Saône. La DTRS compte environ 330 agents. Elle est constituée
de 3 directions fonctionnelles (développement, gestion durable, ingénierie), un secrétariat
général et une direction des unités territoriales avec 5 unités territoriales d’itinéraire.
L’Unité Territoriale d’Itinéraire du canal du Rhône au Rhin, son périmètre d’intervention est
celui du canal du Rhône au Rhin (branche Sud) entre St Symphorien et Etupes, sur un linéaire
de 180 km de voies navigables réparties sur les départements du Doubs, Jura et de la Côte
d’Or. L’UTI CRR compte 70 agents et 25 saisonniers répartis sur huit sites différents.

Type de contrat : CDD agent non titulaire de droit public.
Durée : 3 mois sur la base de 35H/semaine du 15/06/2022 au 15/09/2022, possibilité de
reconduction au-delà du 15/09/2022.
Localisation : Besançon Ateliers de Casamène 15 chemin de halage de casamène
Particularités : Maintenance du Linéaire
Horaires : 7h30 – 12h00 et 13h30– 16h00
Fonctions :
 L’agent assure la Maintenance du Linéaire du centre de Besançon, mais peut
intervenir sur l’ensemble du linéaire de l’UTI.
 Il participe à l’entretien des écluses et de leurs locaux techniques, des berges
(élagage, fauchage, entretien de panneaux de signalisation…) et de la voie d’eau
(faucardage, signalisation, dragage…).
 L’agent participe également à la partie génie civil du linéaire sur l’ensemble des
ouvrages : écluses, cabines, bâtiments et berges.
 L’agent collabore et renforce si besoin les équipes d’exploitation de l’UTI.
Conditions exigées :








Permis E et EB (remorque), PL si possible.
Bonne condition physique, amabilité, disponibilité, sens des relations humaines.
Compétences et connaissances techniques diverses liées à la maintenance des
espaces verts
Connaissances des règles de sécurité, de prévention et d'habilitation qui peuvent
concerner son poste
Savoir utiliser et entretenir en toute sécurité les matériels
Goût du contact avec les usagers : courtoisie, pédagogie, qualité et image du service
public
Sens de l’autonomie, rigueur, ponctualité, savoir rendre compte.

Particularités :




Prise de poste à l’atelier de Casamène, chemin de Halage 25000 Besançon
Travail seul ou en équipe avec les personnels du centre et de l’UTI.
Mise à disposition d’un téléphone portable

Formation :


Compagnonnage

Contact :
Responsable de l’UTI CRR M Huot-Marchand Christophe

