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POSTE BLC 

N° 41/2021 
Diffusé le : 09/08/2021 

Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 

Réf. société du poste :  

 

 

Date de prise de fonction :  

Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  

 

CHARGE(E) D’AFFAIRES CLIMATISATION (TAM) 

 

ACTIVITE : 

 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de CEGELEC SPACE, il (elle) est 
responsable du contrat Bureau d’Etudes Techniques au sein du CSG. 

 

SITE : 

 
Zone Technique Orchidée – Bât. VESTA, Centre Spatial Guyanais, KOUROU 

 

QUALIFICATION : 
 Ingénieur - Cadre  X Technicien Sup  – Agent de Maîtrise      

Employé  - Ouvrier 

FILIERE : (à renseigner par le 

BLC) 

 

400-  Infra - Logistique - Moyens Généraux 
 

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 

 
Sous la responsabilité du Chef de Groupe Climatisation du Bureau d'Etudes et Travaux, il (elle) réalise les 
projets construction et de modification des infrastructures du CENTRE SPATIAL GUYANAIS, depuis leur 
conception jusqu’à leur réalisation 
 
Interlocuteur(trice) privilégié(e) du demandeur, il (elle) est le garant de la mise en œuvre et de la bonne fin 
des missions qui lui sont confiées. Pour ce faire, il (elle) propose les choix techniques, les fait valider, dans 
le respect des normes et règlements en vigueur ainsi que des procédures mises en œuvre sur la base 
spatiale. 

 
Il (elle) réalise des projets de construction ou de modification d’installations de climatisation, ce qui 
l'amène à : 
- Analyser les besoins formulés par le Client (Spécification Technique du Besoin) 

mailto:blc.csg@cnes.fr


- Proposer des solutions techniques et les faire valider par son Chef de Groupe 
- Etablir un cahier des charges détaillé pour la consultation des entreprises 
- Dessiner des esquisses, des plans, des schémas 

 
Etablir les spécifications d’achat des fournitures et des sous-traitants 

- Consulter les entreprises, analyse les offres et rédiger un rapport de choix 
- Contrôler, coordonner et valider les études de réalisation de l’entreprise 
- S’assurer du bon déroulement des travaux, effectuer la pré-recette et participer à la réception des  

  travaux  
- Contrôler les DOE et la mise à jour de la documentation 
- S’assurer de la levée des réserves (chantier, documentaires) 

OMAINES D’ACTIVITES : 

 
Climatisation tertiaire de confort : bureaux, salles de réunion, etc. 

 Climatisation industrielle : salle informatique, salle blanche, salle de métrologie, locaux de stockage   
  spécifiques, etc. 

 Production d'eau glacée 

 Production d'eau chaude 

 Economie d'énergie 

 Centrale de traitement d’air 

 Systèmes de ventilation et d’extraction 

 Plomberie et sanitaires 
 
- En plus des domaines cités ci-dessus : Infrastructures bâtiments, réseaux VRD, Second Œuvre 
- Des connaissances en Electricité Courants Forts et Faibles 
- Une pratique des installations industrielles et tertiaires 
- Une parfaite connaissance des "règles de l'art" et de la réglementation 

FORMATION : 

 
BTS en Génie Climatique ou équivalent 

 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

   
Un minimum de 3 ans à 10 ans d'expérience dans un poste similaire, 
selon profil 

 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES TECHNIQUES 

PARTICULIERES : 

 
- En plus des domaines cités ci-dessus : Infrastructures bâtiments,   
   réseaux VRD, Second Œuvre 
- Des connaissances en Electricité Courants Forts et Faibles 
- Une pratique des installations industrielles et tertiaires 
- Une parfaite connaissance des "règles de l'art" et de la réglementation 
 

DIVERS 
- Permis VL obligatoire  

- Langue de travail : français 

APTITUDES REQUISES 

 
- Méthode, ordre, rigueur 
- Disponibilité 
- Sens des relations humaines 
- Goût du travail en équipe 
- Respect des règles de sécurité 
- Anglais lu et parlé. 

 

CONDITIONS  DE TRAVAIL 

 
En raison de la nature des études et des travaux spécifiques aux sites 
opérationnels, l'horaire hebdomadaire du titulaire peut être flexible. 

 

 
DATE D’ENTREE EN 
FONCTION : 

Au plus tôt 
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