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POSTE BLC 
N° 17/2020 

Diffusé le : 17/03/2020 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

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

Coordonnateur QSE Région Guyane 

ACTIVITE : SERVICES SUPPORTS REGION 

SITE : KOUROU 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

700 - Sécurité - Environnement - Sauvegarde 
 

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 

 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable QSE International Groupe et fonctionnellement au Directeur 
Opérationnel Région, vous serez positionné dans notre agence de Kourou, avec une forte présence sur le Centre 
Spatial Guyanais. Votre mission prioritaire sera de porter la prévention et le bon déploiement du SMQ One du 
Groupe au plus près des managers, des équipes terrain et de nos clients. 

Vous animerez et porterez les Directives et la culture QSE du Groupe ADF en : 

 Prenant part aux comités de pilotage des directions opérationnelles 

 Remontant la chronologie des accidents pour identifier et analyser les événements QSE indésirables 
(NC, SD, PA…) 

 Promouvant la culture QSE auprès des opérationnels par le biais de visites communes incluant nos 
clients 

 Veillant au partage et au déploiement des bonnes pratiques sur votre périmètre 

 Etant l’interlocuteur privilégié des clients de la Base Spatiale, dans son domaine d’activités (gestion des 
anomalies, reporting client, contrôle des opérations, réalisation des rapports de campagne…) pour toutes 
les activités, notamment lors des campagnes de lancement 
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 Assurant un reporting régulier et efficace à vos opérationnels et votre hiérarchie 

 Maintenant et pérennisant les certifications QSE engagées 

FORMATION : 
Minimum Bac + 2 spécifique en QSE / niveau Licence souhaité 
 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
1ère expérience réussie dans un poste similaire, de préférence dans le milieu 
industriel / aéronautique / spatial / maintenance 

 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

 Maîtrise des référentiels MASE (ou ISO45001) et ISO9001 

 Permis B obligatoire 

 Anglais technique 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
L’horaire hebdomadaire de travail pourra être aménagé en fonction des 
nécessités opérationnelles et des contraintes liées à la maintenance et aux 
opérations clients 
 
Le titulaire pourra assurer des astreintes à domicile la nuit, les week-end et 
jours fériés. De ce fait, il a une obligation de résidence dans un périmètre 
géographique permettant de se rendre à l’entrée de la Base Spatiale dans un 
délai n’excédant pas 30 minutes à compter de la demande d’intervention. 
 

APTITUDES REQUISES 

 Bon contact humain et esprit de travail en équipe 

 Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral 

 Autonomie 

 Rigueur, méthode, organisation 

 Disponibilité et réactivité 
 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


