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POSTE BLC 
N° 55/2022 

 

Diffusé le : 03/10/2022 

 

 
 
 
 

Réf. société du poste : 
GUY/RESPLOG/092022 

 
Date de prise de fonction : Janvier 2023 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

RESPONSABLE LOGISTIQUE (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 

 
Groupe ADF, 3 900 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des services en ingéniérie et 
maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingéniérie & 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, pour les lanceurs Ariane 5 et Vega, 
ainsi que pour le prochain lanceur Ariane 6. 

A ce titre, ADF Guyane recherche un Responsable Logistique. 
 
Rattaché hiérarchiquement au Responsable de contrat Spatial, le titulaire assurera des missions d’analyse et 
d’optimisation des activités Logistique. 
 
A ce titre, il : 
 

- Participe en collaboration avec l’acheteur Région, le Magasin, le Bureau Méthodes et les Responsables d’Activités 

à l’élaboration du plan annuel d’achats, la définition et l’optimisation de la supply chain, le référencement des 

articles liés à l’évolution de nos marchés avec l’arrivée des nouveaux lanceurs 

- Réalise des audits réguliers permettant d’évaluer les process et les fournisseurs, et le cas échéant, propose des 

solutions d’amélioration 
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- Participe à la conception et à l’adaptation d’outils de gestion des flux, en apportant une vision globale et transverse 

sur les différentes activités 

- Réfléchit à des axes d’optimisation, afin d’améliorer l’efficacité globale de la gestion des contrats clients, et les 

met en œuvre en concertation avec le responsable contrat 

- Dans une optique de gestion du changement, veille à expliquer les évolutions nécessaires et obtenir l’adhésion 

des équipes, crée un climat de confiance pour lever les freins et fédérer les personnels vers un projet commun 

- Détecte les besoins de formation ou de communication de façon à obtenir un travail réalisé dans les meilleures 

conditions, à titre individuel et collectif 

- Informe le personnel des risques et mesures de prévention liés aux opérations et au site, garantit l’application des 

règles de sécurité ainsi que la politique QHSE de la société 

- Propose et pilote les indicateurs clés et les tableaux de bord permettant de mesurer la performance des actions 

menées 

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

bilans 

 

FORMATION : Formation Supérieure (Bac+3 à Bac+5) en Logistique / Supply Chain / Import Export 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire, connaissance du 
fonctionnement de la Base spatiale et/ou expérience sur site éloigné 
 

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 l’activité sur un site sensible. 
Le titulaire pourra 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 et capacité à convaincre 

 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Janvier 2023 

 


