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POSTE BLC 
N° 30/2021 

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

blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste : VCF.03.2021 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Poste :  annulé le                                            gelé le :                                              modifié le :  
 

Prévisionniste Météorologie 

ACTIVITE : METEO 

SITE : Centre Spatial Guyane - Kourou 

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

FILIERE :(à renseigner par 
leBLC) 

 
200 -  Opérations Satellites et Campagnes de Lancement 

 

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 

Le titulaire réalise les prévisions météo à court terme, ainsi que les radiosondages afin de fournir les informations 
nécessaires à la protection des biens et des personnes sur l’ensemble du Centre Spatial Guyanais. 
 
Il assure également, sous la responsabilité du chef de groupe, les maintenances de premier niveau des systèmes 
informatiques des systèmes météo (contrôles de bon fonctionnement). 

 
Il assure la fonction d’observateur lors des chronologies de lancement ainsi que le suivi de la climatologie courante et la 
rédaction des procédures techniques et opérationnelles. 

 

Il est hiérarchiquement rattaché au Chef du Groupe Météorologie. 

 

Il réalise les prévisions Météorologiques à court terme : 
Elles concernent des opérations telles que :  
 

- Transport et manipulation des éléments pyrotechniques, ergol cryogénique, ergol, N204, N2H4, MON et MMH, 

- Le remplissage satellite en ergols, 

- Le remplissage Kart U et N, brûlage de propergol à l’UPG, 

- La destruction d’ergols, 

- Le transfert de charges utiles et composite, 

- Le transfert des segments et EAP, 
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- Le transfert des lanceurs. 

 
Il met en œuvre et exploite les équipements opérationnels suivants : 
(Dans le respect des procédures opérationnelles en vigueur) 
 

- radars de précipitation ROMUALD et RODIN, 

- station de travail SYNOPSIS : modèle d’analyse et de prévision numériques, images de satellites 
géostationnaires et défilants, radiosondages de Rochambeau, etc.…, 

- système d’interférométrie de localisation d’orage THOR, 

- système de mesure de champ électrostatique RAMSES, 

- système d’acquisition vent des mâts météo SAMM, SAMM S 

- stations météo automatiques XARIA et DEOLIA. 
 

Il rédige et met à jour les procédures techniques et opérationnelles associées aux Systèmes, sous la responsabilité du chef 
de groupe. 
 
 
Il effectue les radiosondages demandés et les met à disposition des différentes interfaces via les systèmes DROPS et 
SEDAD 

 
Il assure l’observation du temps et climatologie courante : 

 
- Réalisation de la climatologie quotidienne, mensuelle et annuelle. 
- Réalisation des demandes spécifiques de climatologie. 
- Réalisation de l’observation du temps lors des chronologies. 
- Réalisation du bulletin climatologique mensuel à diffusion CSG. 

 
Autres tâches : 
 

 Il réalise les tâches de maintenances préventives et correctives (de 1er échelon) relatives aux Systèmes 
informatiques, conformément au Plan de Maintenance. 

 Il participe aux travaux liés aux évolutions des Systèmes. 
 Il participe à toutes les tâches administratives : 

 
o Planification des activités (techniques et opérationnelles) 
o Gestion du magasin de site 
o Fourniture des documents contractuels 
o Gestion de la GMAO 

 
 Il peut être amené à remplacer le Chef de Groupe METEOROLOGIE pendant ses absences. 
 Il peut être amené à assurer la mission de Chef de Site METEO suppléant. 

FORMATION : 

- Technicien d’une Météorologie Nationale de la CEE ou de l’OMM maîtrisant le 
français et possédant une bonne pratique de radiosondage. 

OU 

- Technicien possédant le Brevet Supérieur de Météorologie des Armées Françaises 
et ayant une bonne pratique de la prévision météorologique et du radiosondage, 
avec si possible une expérience en zone tropicale et/ou sur une base 
opérationnelle. 
La détention du Brevet Elémentaire de Météorologie des Armées Françaises peut 
être également acceptée selon le profil et l’expérience acquise. 

 

EXPERIENCE SOUHAITEE : Une expérience confirmée dans un milieu opérationnel aéronautique ou spatial ou dans 
un contexte opérationnel complexe. 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

- Avoir une bonne pratique de la prévision météo si possible en zone tropicale et/ou 

sur base opérationnelle. 
- Avoir une bonne pratique du radiosondage 

- Connaître et savoir utiliser les divers systèmes d’exploitation UNIX, LINUX et 
WINDOWS. 

- Utiliser les outils bureautiques courants 

- Maîtriser la langue française 

- Maîtriser l’anglais technique est un plus 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Lieu de travail :   CSG KOUROU, GUYANE 
 
Horaires de travail :   Horaires de la base CSG 
 
Contraintes particulières : - l’horaire de travail pourra être aménagé en fonction des 

nécessités opérationnelles (horaires décalés, astreintes 

à domicile) 
 - le candidat devra habiter Kourou 
 
Flexibilité : - Flex C 
 
Habilitations : - Confidentiel et Défense 
 - Habilitation électrique 

 - Travaux en hauteur 
 
Divers : - Permis de conduire catégorie B indispensable 

 

APTITUDES REQUISES 

- sens des responsabilités et de l’organisation 

- esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse 

- rigueur intellectuelle et sûreté de jugement 

- disponibilité et réactivité 

- dynamisme 

DATE D’ENTREE EN 
FONCTION : 

Dès que possible 

 


