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

Ingénieur informatique – Architecte et Urbaniste 
informatique- H/F 

ACTIVITE : 

Assurer la gestion technique, exploiter et maintenir en conditions opérationnelles 
les moyens de Télécommunication, d'Optique vidéo et l'Informatique d'Entreprise. 
Apporter l'assistance aux utilisateurs et proposer et suivre le renouvellement et les 
évolutions des matériels et systèmes. 
Piloter le programme de Digitalisation du Centre Spatial Guyanais, dont l’objectif est 
de permettre à la base spatiale de Kourou (CSG) d'améliorer sa compétitivité grâce à 
la généralisation des outils et moyens numériques de dernière génération. 

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 :          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 

L’Ingénieur informatique – Architecte et Urbaniste informatique a pour missions de : 

- Concevoir et maintenir la cartographie des systèmes d’information  
- Concevoir et mettre en œuvre des architectures d’infrastructures et logicielles pour les projets du CSG 
- Assister les équipes dans la mise en place de ces architectures 
- Participer à l'élaboration des plans d'urbanisme informatique  
- Assurer la veille technologique et proposer des solutions innovantes pour le CNES 
- Garantir la qualité, la performance et la scalabilité des systèmes 
- Appliquer les bonnes pratiques d'architecture logicielle, y compris les principes de modèles d'architecture tels 

que Microservices, fonctionnement par API, etc. 
- Identifier les besoins en matière de gestion de données et proposer des solutions adaptées  
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Les domaines d’activités concernés relèvent aussi bien du Système d’Information d’Entreprise que des Système 
d’Information Opérationnels. Tous les domaines d’activités de la base sont donc potentiellement concernés (RH, 
Comptabilité, logistique, préparation des satellites, sécurité des personnes, suivi de matériels, service communication, 
ensembles de lancement …). 

FORMATION : 
Formation de niveau Bac+5 (Master ou Ecole d’Ingénieur) spécialisée en 
Informatique ou sécurité des systèmes informatiques 

EXPERIENCE SOUHAITEE : Expérience en architecture ou urbanisme logicielle et informatique 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

Connaissance des technologies de développement web et des systèmes 
d’exploitation 
Connaissance en gestion des données 
Certification (TOGAF) serait un plus 
Langage de modélisation SysML, SADT, UML, BPM 
Analyse de risque : EBIOS 
Connaissance des outils collaboratifs de type Jira, Confluence, Sharepoint 
Processus et modélisation BPM 

CONDITIONS DE TRAVAIL : RAS 

APTITUDES REQUISES 

Bonne compréhension des enjeux liés à la sécurité des systèmes d’information 
Sens des responsabilités 
Esprit de synthèse 
Méthode 
Autonomie 
Rigueur 
Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt  

 


