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POSTE BLC 
N° 89/2022 

Diffusé le : 20/12/2022 

 

 
 

 

 

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

 

 
AGENT SAUVEGARDE (H/F) 

 

ACTIVITE : Sauvegarde Ensembles de Lancements 

SITE : Centre Spatial Guyanais – Ensembles de Lancements - Kourou 

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 : 12 mois (*) Motif de recours : 
 Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis Motif de recours : 
 
(*) Prolongation CDD en 2023 ou CDI possible. 

MOTIF DE RECRUTEMENT :  Création de poste █ Remplacement 

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Un poste de Technicien dans le domaine de la Sauvegarde dont les caractéristiques sont définies ci-dessous, est 
ouvert, sous l'autorité du Représentant Technique Permanent ESQS. 
  
 

En campagne 
 
Affecté à la section sauvegarde Ensembles de Lancements le titulaire du poste est adjoint à l’Ingénieur Sauvegarde 
Ensembles de Lancement. Il est chargé de la préparation et du suivi des campagnes. Il a pour mission de vérifier, sous 
l’aspect sauvegarde et protection de l’environnement, la conformité des installations avec la réglementation, le 
règlement de sauvegarde, les études de sécurité et l’autorisation d’exploiter. 
 
 Il apporte son concours aux tâches suivantes : 
 
- suivi des opérations et analyse des procédures opérationnelles pour s’assurer du respect des règles de sécurité 
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- effectuer régulièrement des rondes de sécurité (contrôle du respect des règles de sécurité) 
 

Hors campagne 
 
Il apporte son concours à : 
- la définition des mesures et des moyens de prévention, de protection et d’interdiction 
- l’étude, l’instruction des incidents et des modifications sous l’aspect sécurité 
- l’élaboration, la rédaction, la tenue à jour des documents, des procédures et des consignes de sécurité sauvegarde, 
d’études de sécurité et de notes techniques 
- la rédaction et la modification de procédures d’essais ou opérationnelles 
- la rédaction des rapports de campagnes. 

 

FORMATION : 
Technicien Supérieur à vocation généraliste possédant une compétence en sécurité. 

 
EXPERIENCE SOUHAITEE : 

Au moins 5 ans dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. 

 
CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

 

 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

L'activité doit être conduite conformément à la réglementation en matière de 
Convention de site, de sécurité du travail et de sauvegarde, en vigueur sur 
l'établissement de Kourou. 

Lieu de travail Kourou, flexibilité dans l'aménagement des horaires en fonction des 
nécessités et contraintes opérationnelles. 

APTITUDES REQUISES 
- Excellents contacts humains, sens relationnel 

- Très bonne capacité rédactionnelle 

- Autonomie, force de proposition 

- Rigueur, sens critique, esprit d'analyse et de synthèse 

- Dynamisme, curiosité 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Février 2023 
 


