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POSTE BLC 
N° 01/2021 

Diffusé le : 02/01/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

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

MECANICIEN  

ACTIVITE : Transport Maintenance 

SITE : Centre Technique – Centre Spatial Guyanais 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 
 

                                             400 - Infra – Logistique – Moyens Généraux 
 

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 

 
DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
Rattaché au Chef d’atelier, vous assurez notamment l’entretien et la maintenance préventive et corrective dont 
des véhicules, et des matériels dont le service à la charge.  
 
A ce titre, vous devez : 

- Réaliser les opérations de maintenance de contrôle, diagnostiques et réglages avec les équipements 
spécifiques, (valise diagnostique, …), 

- Rendre compte au chef d’atelier de toutes anomalies ou difficultés rencontrées, 
- Appliquer les directives données par le chef d’atelier, 
- Réaliser les interventions sur les véhicules et engins visant à les maintenir en état ou à les rendre à 

nouveau disponible, 
- Réaliser les interventions techniques avec un ordre de travail (OT) et en respectant la méthodologie des 

opérations, 
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- Optimiser son temps de travail pour exécuter et renseigner les prescriptions mentionnées dans les 
documents joints à l’OT (feuille de visite…) et informer régulièrement le chef d’atelier de l’avancée des 
travaux, 

- Mentionner sur l’OT les rechanges à commander en recherchant les nomenclatures correspondantes sur 
le catalogue de pièces détachées, 

- Effectuer le montage des rechanges en veillant à la correspondance de ces derniers, 
- Noter, sur l’OT, les heures passées au cours de l’intervention, 
- Participer à l’acheminement des véhicules nécessitant une intervention en sous-traitance, 
- Connaître et respecter les règles de prévention et de sécurité du travail et de protection de 

l’environnement. 

FORMATION : BEP/CAP maintenance véhicules  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 5 ans en qualité de mécanicien véhicules industriels 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

- Permis de conduire VL  
- Permis de conduire PL 
- Mécanique VL – PL – engins de manutention et le matériel en dotation au 

CSG 
- CACES R389 CAT 6 minimum 
- Electricité, hydraulique, pneumatique  
- Utilisation et connaissance d’une valise diagnostique (souhaitable) 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Durée du travail base 38h. L’horaire de travail peut être aménagé en fonction 
des nécessités opérationnelles (notamment campagne de lancement). 

APTITUDES REQUISES 
Vous aimez le travail en équipe. Vous disposez d’une bonne condition 
physique et d’une forte capacité d’adaptation. Vous disposez idéalement 
d’une bonne connaissance de la base spatiale.  

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


