
Matrice BLC – Ouverture de poste  08/01/2018 

                                                                            

POSTE BLC 
N° 31/2021 

Diffusé le : 21/05/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
                                                                                                                               Réf. société du poste : DEF KI0361 

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

INTITULE DU POSTE 
IT Manager Station de Poursuite Diane Kourou 

ACTIVITE : INFORMATIQUE 

SITE : DIANE 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

200 - Opérations Satellites et Campagnes de Lancement 
 

NATURE DU CONTRAT : 

 

 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de : 6 mois         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 
Technicien Supérieur chargé d’assurer la configuration, la maintenance, la mise en œuvre opérationnelle et l’exploitation 
des systèmes informatiques et des réseaux de communication de la station de poursuite satellites DIANE, du réseau 
ESTRACK à Kourou. Il exerce son activité dans les domaines techniques et opérationnels sous la responsabilité directe 
du chef de station et participe au suivi des activités station par l’élaboration et la mise à jour des procédures d’exploitation 
de la station.  

FORMATION : BTS, DUT, en informatique et réseaux de Télécommunications ou équivalent. 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Plusieurs années  d’expérience dans les domaines de l’informatique et réseaux de 
communication ou équivalent. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

Maitrise de l’anglais technique lu, écrit et parler impératif. 
LINUX (CenTOs, RedHat, Solaris).  Réseaux, technologies IP. Base de données. 
Administration système et moyens de sauvegarde. Progiciels bureautiques  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Horaires aménageables en fonction des nécessités opérationnelles en respect de la 
législation. Astreinte.   

APTITUDES REQUISES Habilitation Electrique  

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 

mailto:blc.csg@cnes.fr

