
 

                                                                                                              

POSTE BLC 
N° 43/2022 

Diffusé le : 26/07/2022 
Dossier de candidature à adresser à :  

www.cnes.fr rubrique nous rejoindre ET  blc.csg@cnes.fr 
 

                                                                                                                               Réf. société du poste : 
 

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

  

Spécialiste Assurance Qualité (H/F) 

 

ACTIVITE : 

 

Rattaché directement à la direction du Centre National d'Études Spatiales / 
Centre Spatial Guyanais (CNES/CSG), le service Qualité-Fiabilité est le 
garant de la maîtrise des risques associées aux prestations réalisées par le 
CNES/CSG pour le compte de ses clients, lors des campagnes de 
lancement. 

Le service Qualité-Fiabilité intervient dans tous les domaines d'activité, il 
veille à l'application du référentiel qualité en fonctionnement courant, lors des 
campagnes ainsi que dans le cadre de la maintenance et de l'évolution des 
infrastructures. Il s'assure de la maîtrise des caractéristiques de sûreté de 
fonctionnement des infrastructures en développement et en exploitation. Il 
contribue au maintien et à l'évolution du système de management de la 
qualité conforme aux normes ISO 9001 et 14001. 

 

SITE : CSG 

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

FILIERE : (à renseigner par le 
BLC) 

800 Qualité - Méthodes 
 

NATURE DU CONTRAT : 

 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Contrat à Durée Déterminée de : 18 mois Motif de recours : surcroît 
d’activité 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis      Motif de recours : 
 

MOTIF DE RECRUTEMENT : 

 Création de poste     Remplacement 
 
 
 

http://www.cnes.fr/
mailto:blc.csg@cnes.fr


DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Le/la titulaire aura la fonction d’assurance qualité au sein du périmètre du CNES/CSG. 

A ce titre, il lui est demandé : 

 De veiller à la bonne application des règles d'assurance qualité (Plan de management du CNES/CSG 
et documents du référentiel qualité), 

 De participer au suivi des anomalies des systèmes de son périmètre 

 De participer, au titre de l’assurance qualité, au suivi des évolutions et modifications des systèmes de 
son périmètre, 

 De promouvoir l’amélioration continue de la qualité en proposant les supports méthodologiques 
nécessaires et en accompagnant les actions décidées, 

 Pour certaines campagnes de préparation satellite et lancement, d’assurer le rôle d’Adjoint Qualité en 
Opérations (AQO).  A ce titre-là, vous serez parfois amené à travailler en horaires décalés (et 
éventuellement le week-end), en fonction des contraintes opérationnelles associées. 
 

FORMATION : 
 
Ingénieur Généraliste 
 

EXPERIENCE SOUHAITEE : Indifférent 

CONNAISSANCES 
PARTICULIERES : 

 
Le/la titulaire aura une connaissance des normes ISO 9001, et ISO 14001. 
Des compétences méthodologiques sont également fortement souhaitables : 
analyse de risque, analyse fonctionnelle, méthode d’analyses causales… 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : R.A.S. 

APTITUDES REQUISES 

 
- Esprit d'analyse et de synthèse.  
- Solides expérience rédactionnelle et expression orale avérées. 
- Sens des responsabilités. 
- Sens de l’organisation et de l'animation. 
- Esprit d'équipe et excellents contacts humains. 
- Rigueur. 
- Autonomie. 
- Diplomatie et capacité de persuasion. 
 

Langues :  
Français: courant  
Anglais: lu, écrit, parlé 
 

DATE D’ENTREE EN 
FONCTION : 

Prise de poste Immédiate 
 

 


