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POSTE BLC 
N° 33/2021 

Diffusé le : 16/06/2021 
 

Dossier de candidature à adresser à : 

Site : www.cnes.fr  Rubrique « nous rejoindre » ET  blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste : 
 
Date de prise de fonction : 1er Aout 2021 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

 EXPERT LOGISTIQUE ET MANUTENTION  (H/F) 

ACTIVITE : 

Vous contribuez à la réussite des campagnes de préparation des satellites dans le 
respect des plannings de lancement, des contraintes financières, des 
règlementations en vigueur et celui de la sécurité des biens, des personnes et de 
l’environnement dans le cadre des activités « Transport-Transit » et « Logistique & 
Manutention ». Vous serez amenés à faire une astreinte 

SITE : CSG 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC)  

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 
 
 
      Gestion technique et budgétaire du Contrat Industriel (CI) « Logistique & Manutention » des CI CNES/CSG et « 
transitaires" (demande de cotation et suivi des expéditions puis des facturations/commandes associées)/douane (suivi 
des facturations/commandes de la taxe d’Octroi-de-mer et Taxe portuaire) National et international associés au transit 
ainsi que des marchés relatifs aux transports de personnes (aéroport et CAYENNE/CSG/CAYENNE ; 
KOUROU/CSG/KOUROU ; SINNNAMARY/CSG/SINNAMARY), d’invités, de VIP lors des visites Grand-Public/scolaires du 
CNES/CSG et des lancements ; 
 
·       Réalisation de la mise à jour des CCTP dans le cadre du renouvellement des marchés dont vous avez la charge. 
 
·       En collaboration avec l’assistante administrative, vous assurez la gestion de la mise à disposition de Véhicules Légers 
de courtes et longues durées du marché ; 

http://www.cnes.fr/
mailto:blc.csg@cnes.fr


Matrice BLC – Ouverture de poste  16/06/2021 

  
·       Gestion des transports d’autorités avec les VTC ; Gestion des interfaces techniques et opérationnelles avec les 
Gestionnaires Techniques des autres services du CNES/CSG ainsi que les correspondants des autres CI afin de garantir la 
disponibilité opérationnelle et les performances des moyens « Logistique & Manutention » généraux pour les besoins de 
la Base ;  
 
·       Tenue de l’état de disponibilité des moyens « Transport-Transit » au démarrage de chaque campagne et suivi de 
l’activité opérationnelle « Transport » lors des campagnes satellites, en alternance avec le Gestionnaire Technique de 
l’activité « Transport-Transit » (Principe de partage des campagnes satellites) ; Vous fournissez les bilans financiers des 
campagne Charges Utiles dont vous êtes responsable, à l’Expert Opérations Charges Utiles et/ou CDS ; 
 
·       Support technique aux équipes satellites, aux Ingénieurs Responsables des Moyens Charges Utiles (RMCU) et aux 
entités techniques du CNES/CSG pour du transport ; 
 
·       Assure la fonction de « Responsable Sûreté de Frêt Aérien » dans le cadre de l’agrément CNES « Chargeur Connu », 
vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des mesures de sureté relatives à la sécurisation de colis sensibles et 
matériels divers et pour toutes les questions techniques, opérationnelles et financières de l’activité « Logistique & 
Manutention » ;  
 
·       Support aux Chargés d’Affaires responsables, au sein du service SDO/SC, des Contrats de Facturations de 
Consommations (CFC) pour toutes les questions techniques et financières relatives à l’activité « Logistique & 
Manutention » en relation avec la gestion des contrats de la Communauté Industrielle Spatiale de Guyane (CISG), ESA-
DIANE et GSOP-GALILEO, en collaboration avec le Gestionnaire Technique de l’activité « Transport - Transit » ;  
 
·       Pilotage des RAM (Revues d’Avancement Mensuel) relatives à l’activité « Logistique & Manutention » ;  
 
·       Définition des investissements (et réformes) à réaliser pour garantir la disponibilité opérationnelle de l’ensemble des 
moyens « Logistique & Manutention » et « transports » et proposition des plans d‘investissements annuels et 
pluriannuels associés en tant que de besoin avec concertation avec le Gestionnaire Technique « Transports/Transit » ;  
 
·       Gestion des opérations d’enlèvement et de livraison des demandes de Concours (Degrad-des-Cannes) via le guichet 
unique comme suit : le site du CSG (entre les bâtiments, les bureaux, les salles blanches, les laboratoires, ainsi que les 
locaux des filiales et partenaires ou tout autre endroit désigné par le demandeur) ; le site de Montabo, la station de St 
Jean du Maroni et de St-Georges et les différents sites d’exposition en Guyane. 
 
Ces transports peuvent être effectués préalablement : 
 
- à des expéditions ou des livraisons nationales ou internationales, 
 
- à des opérations de mise en réforme du matériel. 
 
Il/Elle  
 
·       Assure la responsabilité de Contrôle Export pour des transferts et exportations de matériels de guerre et assimilés 
(imports/exports des ergols) et des biens à double usage (BDU) à l’international. Il réalise les demandes de licences pour 
les ergols avec le support des RESPONSABLE TRANSPORT TRANSIT et les BIENS A DOUBLE USAGE avec le support du CI « 
LGM ». Il transmet tous les 6 mois le bilan des exports ergols au responsable Central Export. 
 
·       A des relations avec les différents intervenants internes (Service environnement et sauvegarde sol, CSSCT, etc.) et 
organismes extérieurs au CSG (Douanes, DEAL, etc.) concernant l’activité « Logistique/Manutention/Transit National-
International autres que les satellites et moyens associés » ;  
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·       Est l’Interface avec le Responsable Technique Permanent (RTP) industriel pour le suivi des prestations réalisées au 
titre du CI «Logistique & Manutention » et des pilotes industriels pour le transit et supervision des facturations douane 
National et international associés dont ces dernières sont établies par l’assistante administrative, puis les pilotes des 
autres contrats de transport de personnes dont le suivi est réalisé par le collaborateur « Transport » (aéroport et 
Cay/CSG/Cay ; KRU/CSG/KRU; SIN/CSG/SIN), d’invités, de VIP lors des visites Grand-Public/scolaires du CNES/CSG et des 
lancements ; de la mise à disposition de Véhicules Légers de courtes et longues durées ; de la gestion des transports 
d’autorités avec les Véhicules Transport en Communs ; 

FORMATION : De formation Ingénieur généraliste ou équivalent 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

Vous avez cinq à dix ans d’expérience professionnelle dans un domaine d’activité et 
de responsabilités similaires. Une expérience des activités opérationnelles et de la 
mise en œuvre des moyens sols appréciée et une connaissance du Centre Spatial 
guyanais seraient appréciées. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

Des connaissances en matière d’opérations douanières, de transport et transit 
national et international, notamment de Matières Dangereuses, de logistique, de 
gestion de matériels de transport. Vous avez des connaissances en gestion 
contractuelle et financière ou acquises par l’expérience, des connaissances 
générales de l’environnement satellite, de l’exploitation des salles blanches et des 
moyens sols associés 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Travail en horaires décalés, horaires flexibles. Vous serez amenés à faire une 
astreinte. 

APTITUDES REQUISES 

- Sens de l’efficacité opérationnelle, dynamisme et capacités d’adaptation 
- Rigueur technique 
- Sens des responsabilités et du service client, 
- Capacités de négociation et de gestion budgétaire 
Langues : Français courant - Anglais : lu, parlé, écrit, compte tenu des relations 
avec les clients satellites de nationalités diverses 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : 1er Aout 2021   

 


