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          POSTE BLC                  
N° 75/2021 

Diffusé le : 23/11/2021 
Dossier de candidature à adresser à : 

blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste : GUY/ETIMECA/112021 
 
Date de prise de fonction :  
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

EXPERT TECHNIQUE MECANIQUE GENERALE (H/F) 

ACTIVITE : SPATIAL 

SITE : KOUROU 

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 

 

Acteur majeur en prestations de maintenance et services connexes aux industries, le Groupe 
ADF (4000 salariés / 410 MEUR CA) propose à ses clients des solutions de maintenance axées 
sur l'amélioration continue et l'optimisation de ses équipements, ainsi que des installations 
industrielles clés en main.  
 
ADF Guyane intervient en maintenance / exploitation sur le Centre Spatial Guyanais, dans les 
domaines du Transport, de l'Entretien du Domaine, de la Mécanique Générale et Spécialisée, pour les 
lanceurs Ariane 5, Soyouz et Vega, ainsi que pour le prochain lanceur Ariane 6. 

A ce titre, ADF Guyane recherche un Expert Technique Mécanique Générale. 
 
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d’Activité Mécanique sur la Base Spatiale, le titulaire assure le suivi 
de la maintenance et de l’exploitation des moyens mécaniques et électromécaniques, en tant qu’expert dans son 
domaine. Pendant les campagnes de lancement, il assure également la fonction de chargé de campagne. 
 
A ce titre, il : 
 

- Assure la maîtrise et le suivi technique des équipements mécaniques et électromécaniques pour garantir 

la disponibilité des installations 
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- Maintient à jour, valide et veille à la bonne application des procédures opérationnelles et leur évolution dans 

le temps 

- Réalise des examens réguliers sur l’état des installations, rend compte des incidents et anomalies, effectue 

les diagnostics et est force de proposition pour l’amélioration des systèmes concernés par son périmètre, 

dans le respect des règles et procédures en vigueur 

- Il planifie les contrôles réglementaires et s’assure de la réalisation de l’intégralité des contrôles. Il prend en 

charge la levée des réserves issues des contrôles réglementaires dans un délai adapté à la gravité et au 

plus tard dans les 4 mois. 

- Participe aux réunions techniques de traitement des anomalies et à l’instruction des demandes de 

modification 

- Elabore les descriptifs techniques, réalise les consultations des fournisseurs et sous-traitants, et préconise 

des choix 

- En collaboration avec les équipes de Maintenance/Exploitation, participe à la préparation, la planification et 

suit la bonne réalisation des opérations de sa spécialité, vérifie que les prestations sont réalisées 

conformément aux préconisations et garantit la conformité des travaux selon les règles en vigueur 

- En lien avec le responsable du magasin, participe à la bonne gestion du stock de pièces de rechange 

- Remonte à son responsable les besoins humains et matériels nécessaires à la bonne réalisation des 

prestations et des actions correctives  

- Effectue un reporting régulier sur le suivi des opérations et transmet les éléments nécessaires à la 

réalisation des bilans 

- Garantit l’application des règles de sécurité ainsi que la politique QPE de la société 

 

FORMATION : 
Formation Ingénieur ou équivalent dans les systèmes mécaniques / 
électromécaniques (ponts roulants, passerelles mobiles, nacelles…)  avec 
une forte expérience terrain  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire, connaissance du 
fonctionnement de la Base spatiale 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

 Maîtrise des domaines techniques concernés et connaissance des 

documents de référence  

 Permis B obligatoire 

 Anglais souhaité 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
L’horaire hebdomadaire pourra être aménagé en fonction des nécessités 
opérationnelles et des contraintes liées à la maintenance sur un site sensible. 
Le titulaire devra assurer des astreintes à domicile la nuit, les weekend et 
jours fériés (par roulement, en général une semaine complète d’astreinte par 
mois). De ce fait, il a une obligation de résidence dans un périmètre 
géographique permettant de se rendre sur la Base spatiale dans un délai 
n’excédant pas 30 minutes à compter de la demande d’intervention. 
 

APTITUDES REQUISES 

 Organisation et autonomie 

 Réactivité et disponibilité 

 Bon relationnel client 

 Esprit de travail en équipe  

 Apte au travail en hauteur 

 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


