
Voies navigables de France : Cartographie 
des emplois

Ag ents  droit public
• Extraction VisioM poste du 

08/06/2011 
• Programme IST/VNF hors 

missions régaliennes identifiables
• Ensemble des postes des services 

de navigation
• Périmètre bourguignon inclus
• Hors vacataires

Ag ents  droits  privés
• Convention collective  révisée en 

Octobre 2010
• Classification des emplois
• CDI et CDD présents au 

01/07/2011 et comptabilisés dans 
le plafond d’emploi VNF

• Hors intérim et remplacement de 
salariés absent

Analyse, comparaison et mise en cohérence

 



Un référentiel métier unifié
Le s oc le des  métiers  de la  voie 
d’eau

Pilotage et encadrement
Management de projet
  Ingénierie et maitrise d’ouvrage

Développement du transport et des services aux 
usagers
Gestion domaniale et patrimoniale

Exploitation opérationnelle du réseau
Maintenance opérationnelle du réseau

Gestion financière, budgétaire et comptable
Achat
Affaires Juridiques
Communication
Ressources humaines
Sécurité/Prévention
Système d'information
Gestion administrative et logistique

MEDDTL/SN

 



4 catégories professionnelles

A/A+

B +/A/A
+

C /B /B
+

C

CD

TM

EO

EC

Maîtrise

*LE S  OPA  s ont répartis  entre les  c a tég ories  
E O/TM  et EC  



Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

1-P ilotag e et enc adrement 2-M anag ement de projet

150 
personnes

90 personnes

                                                                    

CD

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

 



3-Ing énierie et ma itris e 
d’ouvrag e

40 
personnes

                                  

Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

 



Cadres de direction/A/A+

Experts/CadresB+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

4-Développement du 
trans port et s ervic es  

aux us ag ers

5-G es tion 
domania le et 
patrimonia le

120 
personnes

130 
personnes

                                                                    

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

 



Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

6-E xploita tion 
opéra tionnelle du rés eau 

navig able

7-M a intenanc e 
opérationnelle du rés eau 

navig able

                                                                    

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

 

2300 
personnes

1000 
personnes

dont 420 OPA
40 OPA se répartissent

dans les autres 
domaines



Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

8-G es tion financ ière, budg éta ire 
et c omptable 9-Ac hat

230 
personnes

30 personnes
                                                                    

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

 



10-Juridiques

30 personnes
                                  

Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

11-C ommunic a tion

40 personnes

                                  

Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

 



Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

12-R es s ourc es  humaines

130 
personnes

                                  

13-S éc urité et P révention

20 personnes
                                  

Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C

 



Projec tion  de la  répartition des  pos tes  par domaine profes s ionnel et 
c atég orie de pers onnels

14-S ys tèmes  d’information

70 
personnes

                                  

15-G es tion adminis tra tive 
et log is tique

400 
personnes

                                  

Cadres de direction/A/A+

Experts/Cadres B+/A/A+

Techniciens et Agents de maîtrise/OPA A ET B/B+/B/C

Employés et ouvriers/OPA C/C
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