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Pilotage 
Organisation, planification et 

méthodes 
Maîtrise d’ouvrage et conduite 

d’opération 
Prévention/Hygiène/Sécurité/ 

Environnement 
Gestion de crise Relation aux usagers Dimensions Autonomie et Management 

Compétences 
Formation 
Expérience 

Responsable  

 Définit la politique Exploitation / 
Maintenance, la décline en plan 
d’action et s’assure de sa mise 
en œuvre dans le respect des 
engagements de niveaux de 
service et des moyens alloués 

 Valide les informations de 
synthèse (interne / externe) et 
de reporting pour relayer les 
points prioritaires et prises de 
décision 

 Négocie et pilote les moyens 
financiers et humains 
nécessaires  

 Définit et valide la répartition 
de ces moyens auprès des 
services dont il a la 
responsabilité 

 Priorise, arbitre et propose 
des solutions sur son 
périmètre d’activité 

 Organise et garantit  
l’homogénéisation et le 
déploiement des 
expériences, des pratiques 
et des méthodes 

  Pilote et valide les 
opérations de 
modernisation et de mise 
en conformité des 
ouvrages et du réseau 

 Pilote, organise et/ou met 
en œuvre un système 
global de prévention des 
risques et d’amélioration 
des process en matière de 
sécurité, de conditions de 
travail et d’environnement 

 Pilote l’organisation, les 
techniques et les moyens 
qui permettent de faire 
face à la survenance 
d’une crise 

 Organise et rassemble 
les efforts des 
intervenants 

 Assure la communication 
de crise interne et 
externe 

 Définit la politique de 
relation aux usagers 

 Représente VNF auprès 
des autorités nationales 
ou locales de son secteur 
d’activité 

 Périmètre d’activité 
(national vers local) 

 Vision long terme VS 
Vision court et moyen 
termes  

 Taille de l’équipe 
supervisée  

Organise et anime le fonctionnement de l’équipe 

   Assure le reporting des activités de son 
entité 

   Définit les plans d’action à mener 

   A la responsabilité de la définition, de la 
déclinaison et de l’atteinte des objectifs de 
son entité et de la conduite des entretiens 
d’évaluation 

   Participe aux recrutements et à 
l’évolution des compétences 

   Assure la coordination de l’activité de 
son équipe et de sa bonne coopération 
avec les  autres entités 

 5 – 10 ans d’expérience dont une expérience 
réussie en management  

 Capacité d’anticipation 

 Capacité à déterminer des critères de qualité et à 
garantir un résultat et un niveau de performance 

 Capacité à animer des équipes pluridisciplinaires 
(transversalité) et à faire adhérer aux objectifs du 
secteur d’activité 

 Capacité à animer un réseau interne/externe 

  Capacité à élaborer et maitriser un budget 

 Capacité à prendre des décisions 

Expert(e) 
techniques et 

méthodes 

 Participe à la définition de la 
politique dans son domaine 
d’expertise et/ou son périmètre 
géographique 

 Assure et optimise le reporting et a 
un rôle d’alerte 

 

 Cadre l’activité par des plans 
de charge dans le respect de 
la politique VNF 

 Effectue un suivi des coûts et 
des délais 

 Définit et propose les 
méthodologies à appliquer et 
les solutions techniques et 
organisationnelles 

 Contrôle le processus de 
qualité, analyse les résultats 
et préconise des 
améliorations 

 

 Assure l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

 Conduit et gère le projet 

 Conçoit, réalise et/ou 
contrôle les études 
nécessaires à la réalisation 
des projets 

 Participe à la maitrise 
d’œuvre des projets 

 

 Définit les processus, les 
consignes et les 
instructions en matière de 
sécurité, de conditions de 
travail et d’environnement 

 

 Définit et valide les plans 
opérationnels de crise 
liés à la sécurité des 
personnes, la sureté des 
biens et la fiabilité des 
ouvrages 

 Participe à l’encadrement 
et à l’organisation de 
dispositif d’urgence et 
d’intervention 

 Alimente l’information et 
à la concertation des 
parties prenantes 

 Consolide et analyse 
toutes les informations 
recueillies auprès des 
usagers et des riverains 

 Connaît les impacts de 
sa contribution et celles 
des autres projets 

 Contexte de changement 
de pratiques qui s’inscrit 
dans le long terme 

 Anime le réseau Exploitation / Maintenance 
et/ou supervise une équipe 

 Planification annuelle des activités 

 Fait converger des enjeux parfois différents 
(politiques locales vs des enjeux 
techniques) 

 Bac +5 (ingénieur) 

 Compétences techniques et/ou expertise requises 
dans le domaine d’exploitation / Maintenance 

 Capacité d’anticipation et d’innovation 

 Capacité de conseil et d’appui 

 Capacité à maintenir une relation de confiance avec 
les clients / partenaires 

 Capacité à animer des équipes issues de cultures 
différentes 

Chargé(e) 
d’études et 
d’ingénierie  

 Analyse et intègre les résultats des 
études dans les projets d’ouvrages 
d’art tout en apportant son 
expertise et son expérience 

 Mobilise les ressources 
nécessaires à la résolution 
de problèmes ponctuels 

 Fournit les éléments de suivi 
d’opération pour le compte 
de la maîtrise d’ouvrage 

 Réalise les études qui 
serviront de base aux 
projets et chantiers 

 Assiste le chargé de 
projet/ingénieur pendant 
les phases de travaux et 
jusqu’à la réception 

 Assure le suivi des 
dispositifs de contrôle 

 Collecte et consolide les 
indicateurs de suivi, les 
analyse et les transmets à 
sa hiérarchie 

 

 Participe au dispositif 
d’urgence et 
d’intervention 

 Assure et valide le 
traitement des 
réclamations et 
demandes des usagers 

 Polyvalent dans les 
domaines de 
l’exploitation et/ou de la 
maintenance  

 Encadrement de chargés 
d’opérations 

 supervise et contrôle l’activité, s’assure de 
l’application des règles de sécurité,  

 Bac +3 

 Connaissance des règles de conception et de 
réhabilitation des ouvrages d’art 

 Connaissance des démarches qualité 

Chargé(e) 
d’ouvrage 

 Met en œuvre les plans d’actions 
d’entretien, d’exploitation et de 
maintenance des ouvrages de sa 
responsabilité 

 S’assure du respect du niveau de 
service offert aux usagers 

 

 Participe à l’élaboration des 
dossiers d’exploitation et de 
maintenance des ouvrages 

 Synthétise le reporting et  

 S’assure du respect des 
procédures et de la 
formalisation de l’activité 

 

 Assure la surveillance des 
travaux de maintenance 
et/ou d’exploitation 
externalisés 

 Met en œuvre les 
politiques de sécurité, 
d’hygiène et 
d’environnement 

  Réalise le diagnostic de 
l’organisation des chantiers 

 Détermine les priorités et 
organise les actions de 
terrain 

 Représente VNF auprès 
des partenaires locaux 

 Met en œuvre la politique 
de relation aux usagers 

 Prépare la 
communication 

 Représente VNF auprès 
des usagers 

 Complexité de l‘Itinéraire 
géré 

 Complexité des ouvrages 
gérés 

 Encadrement de chargés 
d’opérations 

 Encadrement 
d’opérateurs 

 Assure la gestion de proximité des 
personnels chargés de l’exploitation et de 
la maintenance : planning, consignes, 
instructions 

 Entretient les conditions d’un dialogue 
social permanent 

 Participe à la gestion budgétaire et au 
management de sa structure 

 CAP ou Bac pro  

 Connaissance des règles de conception et de 
réhabilitation des ouvrages d’art 

 Connaissance des démarches qualité 

Opérateur N2 

 Met en œuvre les niveaux de 
services aux usagers 
 

 Participe au recensement et 
à la veille en matière 
d’incidents 

 Exécute les prescriptions 
techniques sur les 
installations 

 Propose des améliorations 
techniques : procédures, 
outils 

 Pas de contribution 
demandée 

 Assure la sécurité des 
usagers et des installations 
à partir de consignes à 
respecter et à faire 
respecter 

 

 Prend les décisions de 
première urgence à la 
survenance de l’incident 

 Fait respecter les 
niveaux de service de 
l’ouvrage auprès des 
usagers 

 Remonte toutes les 
informations recueillies 
auprès des usagers et 
des riverains 

 Périmètre circonscrit à 
un ouvrage complexe 
ou plusieurs ouvrages 

 Cadre de travail : consignes, instructions 

 Interlocuteurs : exécutants 
d’arrondissement Exploitation / 
Maintenance, usagers 

 CAP demandé 

 Brevet de natation 

Opérateur N1  Périmètre circonscrit à 
un ouvrage 

 


