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POSTE BLC 
N° 92/2022 

 

Diffusé le : 22/12/2022 

 
 

Dossier de candidature à adresser en 
ligne sur le site : 

 
 www.cnes.fr  

 
Rubrique nous rejoindre 

 

 

 
Date de prise de fonction : au plus tôt 
Poste :  annulé le                                               gelé le :                                              modifié le :                                                  
 

INGENIEUR INFORMATIQUE (H/F) 

ACTIVITE : 

 

Vous exercerez au sein du service Télécommunications et Information qui est rattaché à la 
Sous-Direction chargée des Opérations et des Moyens Techniques. Ce service assure 
l’exploitation des moyens des systèmes d'information du CNES/CSG (Centre Spatial Guyanais) 
et leur adaptation aux évolutions technologiques et techniques. Ce service fournit les 
prestations techniques de support et de services permanents en Télécommunications, 
Informatique d’Entreprise et Optique-vidéo au profit des utilisateurs du CNES/CSG et de ses 
partenaires de la base spatiale 
 
Le poste proposé est situé principalement au sein de l’activité Informatique du service. 

 

SITE : Centre Spatial Guyanais  

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 : 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 

 
 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
 

Vous occuperez une fonction qui concerne principalement le développement de nouveaux moyens, destinés à maintenir le CSG à un 
haut niveau de compétitivité au niveau mondial. 
Vous pourrez également participer aux campagnes de lancement des satellites depuis le CSG. 
 
Vous serez formé et encadré par les autres ingénieurs du service. 
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Activité opérationnelle 
 
Vous pourrez participer aux opérations pour la mise en place des moyens de suivi des campagnes de préparation des satellites et des 
campagnes de lancement. 
 
Gestion de Projet 

Le CNES lance une transformation de son SI notamment sur ses solutions de communication ainsi que de son 
environnement de travail (digital workplace) et prévoit à court terme une migration vers Microsoft M365 
Cette transformation est pilotée par la DTN (Direction des Techniques et du Numérique) du CNES qui est basée à Toulouse 
Vous assurerez la préparation de cette migration sur le CSG, en particulier sur les aspects suivants 
- Techniques (liste non exhaustive) : 

o Annuaire (Active Directory et Azur AD) 
o Exchange 2016 
o Déploiement de Teams 
o Suite Office 365 
o Workspace One 

- Usages : 
o Acculturation à ces nouveaux outils collaboratifs 
o Accompagnement des utilisateurs de la base 

 
Ces activités seront à mener en collaboration étroite avec la DTN 

 

FORMATION : Formation Ingénieur Informatique, Ingénieur Grandes écoles ou équivalent universitaire 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
Vous possédez une expérience professionnelle de quelques années dans la définition et la 
mise en œuvre ou l’exploitation de systèmes Informatiques.   

CONNAISSANCES PARTICULIERES : L’exploitation de systèmes Informatiques   

CONDITIONS DE TRAVAIL : RAS 

APTITUDES REQUISES 

Vous maîtrisez l’anglais lu, écrit, parlé. 
 Sens des responsabilités, Autonomie, Aptitude à la rédaction, et goût du dialogue, Rigueur, 
méthode, esprit de synthèse, Goût du travail en équipe, Grande motivation et souci du 
travail bien fait. 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 


