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POSTE BLC 
N° 34/2021 

Diffusé le : 18/06/2021 
 

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 Septembre 2021 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

 INGENIEUR INFORMATIQUE  (H/F) 

ACTIVITE : 

Au sein de la sous-direction Opération, le service TI (Télécommunications et 
information) a pour mission d'assurer la gestion technique, d'exploiter et de 
maintenir en conditions opérationnelles les moyens de télécommunication, 
d'optique vidéo et l'informatique d'entreprise. Il doit également apporter 
l'assistance aux utilisateurs et proposer et suivre le renouvellement et les évolutions 
des matériels et systèmes. 

Le poste a pour but de renforcer le potentiel de l'équipe "Informatique d'entreprise" 
pour assurer le maintien en conditions opérationnelles et les évolutions du système 
d’information d’entreprise de la base spatiale. 

Vous êtes spécialisé dans le génie logiciel, l’intégration d’applications et de 
systèmes. Vous serez intégré au sein d’une équipe de 4 personnes pour assurer le 
maintien en conditions opérationnelles et les évolutions du système d’information 
d’entreprise de la base spatiale. 

Votre mission principale sera d’être à l’écoute des besoins des différents métiers du 
Centre Spatial Guyanais pour la définition et la mise en œuvre de solutions 
techniques innovantes dont l’optimisation de l'efficacité des équipes constitue un 
des objectifs majeurs. 

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à travailler sur le projet CSG-NG qui 
est un projet majeur et structurant visant à renouveler les moyens et à améliorer la 
disponibilité de la base spatiale. 

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 :  

http://www.cnes.fr/
mailto:blc.csg@cnes.fr
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 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 
 
 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste     Remplacement 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
 
Les domaines concernés relèvent principalement du Système d’Information d’Entreprise mais peuvent aussi concerner 
au Système d’Information Opérationnel. Tous les domaines d’activités de la base sont donc potentiellement concernés 
(RH, Comptabilité, logistique, préparation des satellites, sécurité des personnes, suivi de matériels, service 
communication, ensembles de lancement ,...). 
 
En fonction des besoins exprimés, vous devrez être en mesure de proposer et de mettre en œuvre en interne ou en 
faisant appel à des prestations extérieures, des solutions pragmatiques à développer, documenter et mettre en 
exploitation. 
 
Dans le cas d’une solution développée en interne, vous devrez utiliser ses compétences techniques. 
 
Dans le cas de mise en place d’appels d’offres, vous devrez : 
 
-         Rédiger des cahiers des charges techniques en vue de lancer la réalisation du système répondant aux besoins 
exprimés par le métier concerné. 
 
-         Apprécier la pertinence technique et fonctionnelle des réponses apportées par les candidats suite à l'appel d’offres 
afin de sélectionner les réponses les plus pertinentes. 
 
Dans le cas de solutions développées en interne, vous devrez assurer vous-même ou en encadrer le développement, la 
validation et la qualification. 
 
Dans tous les cas, vous devrez accompagner et suivre la mise en œuvre des solutions jusqu’à la mise en exploitation en 
liaison avec l’infogérant contractuellement lié au service. 
 
Les solutions techniques mises en place doivent s’inscrire dans le cadre global du schéma directeur des systèmes 
d’informations du CNES, garantissant leur cohérence, leur sécurité et la maîtrise des données. 
 
Vous serez le représentant officiel de l’Autorité de Conception pour formaliser les besoins de la base de lancement. 

FORMATION : De formation Ingénieur Informaticien Grandes écoles ou équivalent universitaire 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

Vous avez de solides compétences liées au développement applicatif, à l’intégration 
et à la mise en œuvre de solutions au sein d’un Système d’Information complexe de 
sécurisation élevée. 
Vous avez une expérience professionnelle de quelques années dans un contexte 
équivalent. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

Vous possédez des connaissances en analyse fonctionnelle et en analyse de risque. 
La connaissance des technologies suivantes est souhaitable, au moins partiellement: 
-         De bonnes connaissances bureautiques (incluant la partie customisation des 
outils bureautiques et éventuellement le développement de scripts) 
-         Langages de développement (React, Java, .Net – C, C++, C#, Python, Javascript, 
Node  Js, bootstrap, angular, VB). 
-         Base de données : Base graph, big data, ProgreSQL, Oracle, SQL Server. 
-         Framework d’intégration : EAI, ESB, ETL. 
-         Mobiles : Plateforme Phonegap, Framework (Mbaas) : Ionic, Flutter etc. 
-         Problématique d’hébergement Cloud et Hybrides. 
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-         Langages de modélisation SysML, SADT, UML. 
-         Analyse de risque : EBIOS. 
-         Connaissance des outils collaboratifs de type Jira, Confluence, Sharepoint 

CONDITIONS DE TRAVAIL : R.A.S 

APTITUDES REQUISES 

Sens des responsabilités et autonomie, Aptitude à la rédaction. Rigueur, méthode, 
esprit de synthèse, goût pour améliorer et pour faire évoluer les systèmes, goût du 
travail en équipe. 
Langues : Français courant - Anglais : lu, parlé, écrit (TOEIC) 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : 1er Septembre 2021   

 


