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                      POSTE BLC 
N° 51/2021 

Diffusé le : 02/09/2021 
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 :                                                 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE PERMANENT (RTP)  

ACTIVITE : TRANSPORT/TRANSIT 

SITE : CNES / CSG 

QUALIFICATION :  Ingénieur - Cadre     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 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

IDEX est le premier Groupe indépendant français des services à l'énergie et à l'environnement. 
 

IDEX intervient dans les services d'efficacité énergétique, les travaux de génie climatique, la gestion multi-technique des bâtiments, la production 
d'énergie, la valorisation des déchets et le développement des énergies renouvelables. 
 

Dans le cadre d’un remplacement, IDEX SPACE filiale d’IDEX en charge d’activités techniques et opérationnelles liées aux besoins de fonctionnement 
du Centre Spatial Guyanais (CSG) recrute pour son Activité Transport un(e) Responsable Technique Permanent - RTP. 
 

Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, vous êtes le référent technique et coordonnez les activités de transport du Centre Spatial Guyanais. Vous êtes 
en charge de la gestion technique, humaine et financière du contrat ainsi que des opérations liées aux campagnes de lancement (campagnes lanceurs 
et/ou satellites). 
 

A ce titre vous: 

 
 êtes l’interlocuteur privilégié du client 
 contribuez à définir la stratégie de votre activité et l’animez en conséquence 
 êtes chargé de la gestion générale de l’activité et vous assurez la coordination avec les ETI en charge des activités Maintenance, Exploitation 

et Gestion des opérations satellites. 
 prévoyez les moyens humains et investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés 
 êtes garant de la bonne application des règlements spécifiques, des procédures, des accords et des clauses contractuelles 
 organisez la remontée d’information vers vos clients et votre Direction 
 assurez de la bonne application des notes de service et d’information ainsi que l’application des règles encadrant les conditions de travail 
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 veillez à la bonne communication au sein de l’activité et au bon climat social et prenez toute mesure en vue d’appliquer ou de faire appliquer 
la réglementation du travail, les prescriptions légales en matière d’hygiène et de sécurité, la gestion des qualifications et la formation 

 assurez la gestion financière du marché Transport 
 

 

FORMATION : Ingénieur ou cadre spécialisé dans des activités de transport/logistique international 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Au moins 10 ans d’expérience dans la gestion d’affaires et le management dans les domaines du 
transport et de la logistique 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

- Permis B exigé 

- Bonne connaissance en transport de matière dangereuse 

- Maitrise des outils de GMAO 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, etc.) 

- Anglais professionnel 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Cadre forfait jours (218/an), votre temps de travail pourra être aménagé en fonction des nécessités 
opérationnelles (notamment en campagne de lancement). 
 
Vous pourrez être amené à assurer des astreintes à domicile la nuit, les week-ends et jours fériés. De ce 
fait, vous devez résider dans un périmètre géographique vous permettant de vous rendre à l’entrée de 
la Base Spatiale dans un délai n’excédant pas 30 minutes à compter de la demande d’intervention. 
 
Déplacements à prévoir le cas échéant sur les différents sites IDEX (Antilles-Guyane et métropole). 

APTITUDES REQUISES : 

- Autonomie, rigueur et méthode 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Qualités rédactionnelles (notices techniques, modes opératoires, etc.) 

- Sens développé du relationnel et esprit d’équipe 

- Sens des responsabilités 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


