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POSTE BLC 
N° 01/2022 

Diffusé le : 11/01/2022 
 

Dossier de candidature à adresser à : 
blc.csg@cnes.fr 

   
Réf. société du poste : DEF KI0380 

 
Date de prise de fonction : 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

INTITULE DU POSTE 
Technicien Courants Faibles H/F 

ACTIVITE : TELECOMMUNICATIONS 

SITE : Centre Spatial Guyanais 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 

 

303 - Maintenance Industrielle 
 

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 
Technicien du groupe « Courants faibles », il participe aux activités d’installation, d’entretien et de développement des équipements 
de télécommunications du Centre Spatial Guyanais. 
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de groupe « Courants faibles » au sein du service Télécommunications. 
Il devra s’intégrer à une équipe de techniciens et acquérir la connaissance des installations de télécommunications du CSG. 
Ses activités essentielles seront la réalisation des travaux et des dossiers de mise en place, de qualification, d’exploitation, de 
maintenance et d’évolution des architectures filaires (cuivres et optiques) et des équipements de téléphonie et de sonorisation. 
 

FORMATION : 
BTS, DUT ou expérience équivalente en électricité, électronique, 
télécommunications ou informatique   

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Plusieurs années dans l’installation, l’exploitation et la maintenance des systèmes de 
Télécommunications. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 
Connaissance générale des réseaux et des télécommunications ainsi que des 
systèmes de sonorisation. Utilisation des outils bureautiques et DAO. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Horaires aménageables en fonction des nécessités opérationnelles en respect de la 
législation. Astreinte.  Horaires décalés. 

APTITUDES REQUISES Habilitations :  Electrique. Travaux en Hauteur. Atex. Nacelle. Confidentiel Défense 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


