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POSTE BLC 
N° 59/2022 

 

Diffusé le : 17/10/2022 

 

 
 
 

Réf. société du poste : GUY/RspC/102022 

 
Date de prise de fonction : 1er Semestre 2023 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

Responsable Contrat (H/F) 

ACTIVITE : SPATIAL 

SITE : KOUROU 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 100 Pilotage / Contrôle de Projet 

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 

 
Groupe ADF, 3 900 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des services en ingénierie et 
maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingénierie & l’expertise, la fourniture d’équipements de 
production et d’essais, les services en production et maintenance.  
 
ADF Guyane intervient en maintenance / exploitation sur le Centre Spatial Guyanais, dans les domaines du Transport, de 
la Logistique, de l'Entretien du Domaine, de la Mécanique Générale et Spécialisée, la Gestion des déchets pour les 
lanceurs Ariane 5 et Vega, ainsi que pour le prochain lanceur Ariane 6. 

A ce titre, ADF Guyane recherche un Responsable Contrat. 
 
En charge de la gestion des différents contrats du Spatial, le titulaire aura pour mission de : 
 

- Garantir la rentabilité des contrats en veillant à la satisfaction des clients 

- Piloter les opérations 

- Assurer la gestion financière et encadrer les équipes opérationnelles 

- Optimiser les méthodes d’intervention et les choix techniques 

- Veiller au respect des règles QHSE 

 

mailto:blc.csg@cnes.fr


FORMATION : Ingénieur Généraliste ou Maintenance 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 

 
Expérience minimum de 5 ans dans la gestion de contrat industriel, connaissance du 
fonctionnement de la Base spatiale appréciée 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

 Permis B obligatoire 

 Anglais courant 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
L’horaire hebdomadaire pourra être aménagé en fonction des nécessités 
opérationnelles et des contraintes liées à l’activité sur un site sensible. 
 

APTITUDES REQUISES 

 

 Organisation et autonomie 

 Capacité à proposer et convaincre 

 Réactivité et disponibilité 

 Sens du service et de la relation client 

 Capacité à fédérer les équipes 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : 1er Semestre 2023 

 


