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                          POSTE BLC 
N° 70 /2020 

Diffusé le : 04/12/2020 
Dossier de candidature à adresser à 

blc.csg@cnes.fr 
Réf. société du poste :  

 
Date de prise de fonction : Immédiat 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

ACTIVITE : 

 
Dirigé par un Responsable de Groupe, il exécute des opérations de maintenance préventive 
et corrective sur l'ensemble des installations de climatisation du Centre Spatial Guyanais. 

Il assurera les missions suivantes : 
- Exécuter les opérations de maintenance préventive, sur les installations de production 

et de distribution en eau glacée et en air conditionné, selon les modes opératoires ou 
procédures prédéfinis. 

- Assurer en toute autonomie, les opérations de maintenance curatives pendant et hors 
des heures ouvrées. 

- Réaliser des petits travaux de modifications d'installations. 
- Dépanner et paramétrer les régulateurs numériques programmables. Ce critère est un 

plus dans la sélection. 
- Rendre compte au Responsable de Groupe, des incidents de fonctionnement. 
- Apporter toutes les informations utiles à l'outil de gestion de maintenance assistée par 

ordinateur et fournir les différents éléments nécessaires à l'établissement des bilans 
d'activités. 

- Renseigner et saisir sur ordinateur l'ordre de travail de maintenance préventive ou 
corrective. 

- Participer aux opérations liées aux campagnes et informer des écarts ou anomalies 
constatées. 

- Assurer des permanences lors des chronologies. 
- Renseigner les procédures liées aux opérations. 
- Respecter les règles de sécurité et consignations. 
- Procéder aux consignations nécessaires. 
- Assurer les astreintes 1 semaine par mois. Disponibilité 24 h/ 24 h durant la semaine de 

prise en charge de l’astreinte. 
 

SITE : CSG / ELA 

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 : 
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MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste    ■ Remplacement 

FORMATION : 

 

- Niveau BAC Technicien en maintenance industriel avec expérience dans la spécialité 
Frigoriste et Climatisation est souhaitable. 

- Titulaire d’une attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. 

 
 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
 
5 ans d’exploitation et mise au point d’installations industriels ou climatiques. 

 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

- Système de production d’eau glacée (Scroll, Pistons, Vis, Centrifuge, sont un plus) 
- Système de climatisation et conditionnement d’air. La connaissance du diagramme 

psychrométrique et l’aptitude à réaliser des diagnostiques précis sont nécessaires pour 
le poste. 

- Système de Régulation et Automatisme industriel (Siemens et Télémécanique sont un 
plus). 

- Utilisation et manipulation des fluides frigorigènes. 
- Bonnes connaissances en électricité. 
- Bonne connaissances en distribution hydraulique. 
- Bonne connaissances en aéraulique 
- Bonne connaissances en mécanique. 
- Permis de conduire VL obligatoire. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
Pendant les campagnes de lancement ou en opération, l’horaire hebdomadaire de 
travail pourra être aménagé en fonction des nécessités opérationnelles. 

L’Agent pourra assurer des astreintes à domicile, la nuit et les jours fériés. 
 

APTITUDES REQUISES 

 
- Sens des responsabilités. 
- Travail en équipe. 
- Sérieux et méthode. 
- Organisé et esprit de synthèse. 
- Initiative, dynamisme et très grande disponibilité. 
- Soucieux de sa propre sécurité et de celle des autres. 

 

DATE D’ENTREE EN 
FONCTION : 

Immédiat 

 


