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

Technicien Sûreté Protection 

ACTIVITE : 
Assurer la réalisation sur le terrain des tests fonctionnels et la vérification de l’état 
des moyens du dispositif de la sûreté interne des installations du CSG. 

SITE : Centre Spatial Guyanais 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 700 Sécurité - Environnement - Sauvegarde 

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 

Le technicien sûreté protection a pour missions : 

- Assurer la gestion et le suivi des anomalies rencontrées par les systèmes Sureté Protection (Vidéosurveillance, 
Contrôle d’accès, Clôture, Détection incendie…) dans la cellule d’ordonnancement, 
 

- Participer, en tant que support des différents gestionnaires techniques, au maintien en condition opérationnelle des 
systèmes Sûreté protection. 
 

- Planifier les activités opérationnelles de l’entité GS sur l’ensemble de la base CSG pour en informer les différents 
établissements. 
 

- Hors opérations, sous la responsabilité du chef d’entité, assurer le suivi des recettes des nouvelles installations des 
moyens SP et réaliser, avec le support éventuel des autres techniciens de l’unité, des contrôles et des essais 
fonctionnels sur les sites des installations et des systèmes de Protection. 

 
- En opérations, assurer, entre autres, un support technique aux CDA durant les chronologies de lancement ou 

d’essais. 
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- En campagne, le titulaire assure le support du Responsable Sûreté Protection (RSP) pour l’identification et le suivi des 
défauts techniques relevant de sa compétence. 
 

- Œuvrer au profit des différents gestionnaires techniques du Contrat Industriel SSP. 
 

- Assurer le suivi de l’activité des clés et cylindres KESO 
 

 
Le titulaire s’occupera, sous l’autorité du chef de service de sureté protection, de la gestion et du suivi du budget, des 
commandes, des achats et des dépenses du service. 

 

FORMATION : 
Niveau BAC +2, technicien/ne ou niveau équivalent avec une spécialité en 
électronique et/ou en informatique industrielle. 

EXPERIENCE SOUHAITEE : De 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la sûreté. 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : RAS 

CONDITIONS DE TRAVAIL : RAS  

APTITUDES REQUISES 

 
Esprit d’analyse et de synthèse  
Travail d'équipe  
Sens du relationnel  
Rigueur,  
Disponibilité,  
Curiosité  
Maîtrise de soi  
Très grande discrétion  
 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt  

 


