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POSTE BLC 
N° 64/2020 

Diffusé le : 17/11/2020 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

Réf. société du poste : 2430 
 
Date de prise de fonction : NOVEMBRE 2020 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

CHEF DE GROUPE CLIMATISATION 
 

ACTIVITE : 

Au sein du Bureau d’Etudes Techniques du CENTRE SPATIAL GUYANAIS, 
sous la responsabilité du Responsable Technique Industriel, le (la) titulaire 
est RESPONSABLE DU GROUPE CLIMATISATION 

 

SITE : Zone Technique Orchidée – Bâtiment VESTA – Bureau d’Etudes et Travaux 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre   Technicien Sup  – Agent de Maîtrise      Employé  - Ouvrier 

FILIERE :  
(à renseigner par le BLC) 

 

300 -  Maintenance Industrielle 
 

NATURE DU CONTRAT : 

 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de :          Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 
 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

 
DOMAINES D’ACTIVITES : 
Relevés et cotations, Etudes, choix des matériels, Rédaction des dossiers d’instruction, constitution des 
dossiers de consultations, participation au Rapports de Choix, suivi de travaux, dessin assisté par ordinateur, 
dans le domaine de la production de climatisation. 
 
Spécialités : 
- Climatisation de confort : habitations, bureaux, etc.. 
- Climatisation industrielle : salle informatique, salle blanche, salle de métrologie, chambre froide, etc.. 
- Production d'eau glacée 
- Centrale d'air pulsé 
- Développement durable et économie d’énergie 
- Régulation 
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RESPONSABILITES : 
A ce titre, il (elle) a la charge d’organiser et de diriger : 
 
- la maîtrise d’œuvre de projets de climatisation ou de projets multi-lots à dominante fluide sur les installations 

pour le Centre Technique, les Ensembles de Lancement Ariane 5, les EPCU et la ville. 

- le travail des deux techniciens du groupe 
 
Pour ce qui le (la) concerne, il (elle) est responsable des actions suivantes, qu’il (elle) assure lui-même ou qu’il 
(elle)  délègue aux agents techniques de son groupe : 
 
- Organiser des réunions avec les clients et les demandeurs  
- Analyser les demandes des utilisateurs et valider les choix techniques par des notes d’avant-projet 
- Accompagner les clients dans leurs choix techniques par la rédaction de Spécification Technique du Besoin 

(STB) ou d’Avant Projets Sommaires (APS). 
- Garantir et valider les choix techniques et financiers des dossiers d'affaires 
- Gérer son portefeuille d'affaires et contrôler le respect des délais contractuels (indicateurs de performances) 
- Planifier et diriger les études 
- Rédiger les commandes fournisseurs et valider les réceptions 
- Veiller au respect des procédures et à la mise à jour des plans et de la documentation technique 
- Organiser la réception en lien avec les organismes de contrôles et le service qualité du CSG 
- Vérifier l’archivage des dossiers techniques 
 
Cela dans le respect de la législation et des règles qualité de la société et du CSG 

FORMATION : 

- Ingénieur(e) avec spécialisation en génie climatisation ou génie 
énergétique 

- Formation universitaire niveau BAC+5 avec spécialisation génie 
climatisation ou génie énergétique 

 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

   
- 5 ans d’expérience minimum 

 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES PARTICULIERES  
- Expérience de direction de projet tous corps d’état (maîtrise d'œuvre) 
- Une polyvalence technique 
- Une pratique des installations industrielles 
- Parfaite connaissance des « règles de l’art » et de la normalisation 
- Notions de BIM. 
 
DIVERS : 
- Permis VL obligatoire  
- Langue de travail : français 
- Bonnes notions d’anglais 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

En raison de la nature des études et des travaux spécifiques aux Ensembles 
de Lancement ARIANE, l'horaire hebdomadaire du (de la) titulaire pourra être 
aménagé en fonction des nécessités opérationnelles (horaires décalés, 
astreintes, etc..). 
 

APTITUDES REQUISES 

- Méthode, ordre, rigueur dans le travail 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Sens des relations humaines et sens commercial 
- Goût du travail en équipe 
- Respect des règles de sécurité 

 

DATE D’ENTREE EN 
FONCTION : 

Novembre 2020 
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