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          POSTE BLC                  
N° 27/2021 

Diffusé le : 17/05/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste : GUY/SHA/ETI 

 
Date de prise de fonction : Au plus tôt 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

REFERENT TECHNIQUE ENDOM / INFRA – RESEAUX D’EAU (H/F) 

ACTIVITE : SPATIAL 

SITE : KOUROU 

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 

 

Acteur majeur en prestations de maintenance et services connexes aux industries, le Groupe ADF (4000 
salariés / 410 MEUR CA) propose à ses clients des solutions de maintenance axées sur l'amélioration continue 
et l'optimisation de ses équipements, ainsi que des installations industrielles clés en main.  
 
ADF Guyane intervient en maintenance / exploitation sur le Centre Spatial Guyanais, dans les domaines du 
Transport, de l'Entretien du Domaine et de la Mécanique Générale, pour les lanceurs Ariane 5, Soyouz et Vega, 
ainsi que pour le prochain lanceur Ariane 6. 

A ce titre, nous recherchons un Référent technique pour l'activité Entretien du Domaine qui, sous la 
responsabilité du Responsable Technique, aura en charge les périmètres suivants : 

RESEAUX D'EAU 

 Connaissances techniques en Fluide: réseau d'eau brut, incendie & potable, fossés, passages busés, fosses 
étanches, non étanches, STEP.... :  
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 Du pompage à l'évacuation en passant par les analyses d'eaux, 
 Capacité à organiser un chantier du diagnostic de recherche de fuite/panne à sa 

réparation : 
 Pilotage technique (Choix du prestataire) et organisation du chantier : Equipes ADF 

et sous-traitants, 
 Capacité à dimensionner dans les règles de l'art, les assises & butées d'ouvrage 

(notes de calculs), le remblai (notes de calculs), le matériel adapté : 
tuyauterie,  type de vanne, brides, chambre de vannes... 

 Capacité à maintenir & à organiser la maintenance des réseaux (maintenance et 
réglementaire) : 

 Disconnecteur & antibéliers, 
 Rondes... 

INFRASTRUCTURES : 

 Connaissances infrastructures type Factotum : toiture, bâtiment, bardage, gestion des eaux pluviales, 
voierie (route, voie ferrée..), monorails, plateforme/passerelle 

 Suivi des chantiers travaux neufs et curatifs et maintenance préventive 
 Maitrise de la Réglementation sur traitement anticorrosion serait un plus. 

 

FORMATION : 
Niveau Ingénieur ou équivalent dans les domaines de compétence 
demandés 
 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

Nous recherchons un profil expérimenté dans un environnement exigeant, 
ayant la capacité à éditer des rapports techniques détaillés avant, pendant 
et après intervention, faire les devis, argumenter vis à vis du client sur le 
meilleur choix technique. 

 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

 Maîtrise et compréhension des domaines de compétence demandés 

 Connaissance des documents techniques de référence (Normes, 
DTU, règles de l’art) et de la réglementation en vigueur) 

 Permis B obligatoire 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
L’horaire hebdomadaire de travail pourra être aménagé en fonction des 
nécessités opérationnelles et des contraintes liées à la maintenance. 
 
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 

 Expertise technique 

 Bonne maîtrise du stress en situation de crise 

 Autonomie 

 Rigueur, méthode, organisation 

 Disponibilité et réactivité 
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DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


