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Rubrique nous rejoindre 

 

 

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

Spécialiste Energie -  H/F 

ACTIVITE : 

Le CNES/CSG est responsable des grands réseaux énergie qui alimentent l’ensemble 
des industriels de la base. Les prestations de maintenance et d’exploitation sont 
assurées par une vingtaine de techniciens au travers d’un Contrat Industriel (CI). Dans 
le cadre d’un projet ambitieux de remise à niveau des installations du CSG, des affaires 
sont déjà lancées, comme la création d’une boucle HTA pour alimenter en énergie 
l’ensemble des industriels, des champs photovoltaïques, ou encore la création d’une 
GTC nommée « ST2 » pour les métiers de l’énergie, la climatisation, le réseau d’eau. 
 

SITE : Centre Spatial Guyanais 

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

FILIERE : (à renseigner par le BLC) 
100 Pilotage / Contrôle de Projet 

 

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 Spécialiste Energie a pour missions : 

- Assurer le rôle de chef de projet des affaires qui lui sont confiées, dans le domaine de l’énergie mais aussi être 
l’interface des autres métiers (climatisation, infra, digitalisation, etc…). 

- Proposer et instruire les évolutions des systèmes ENERGIE (électrique, maîtrise de l’énergie, etc…), 
- Formaliser le retour d'expérience par le biais d'Instructions Techniques, 
- Etre le garant des évolutions des installations électriques et, à ce titre, analyser et donner un avis sur les 

descriptifs techniques réalisés par les bureaux d’études dans le cadre de travaux d’évolutions, 
- Etre partie prenante des Qualifications Technique & Opérationnelle des ouvrages / systèmes nouveaux. 

 
- Assurer, en interfaces avec les différentes équipes impliquées, du développement et de la mise en œuvre du 

projet de GTC « ST2 ». Prendre en compte ce nouveau système pour l’exploitation et l’optimisation du 
fonctionnement des installations. 
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- Participer aux contrôles techniques et qualitatifs, aux travers du suivi des indicateurs du CI, 
- Faire appliquer les règles et les normes en matière d’utilisation et de mise en œuvre dans les domaines de la 

climatisation et de l’énergie, 
- Maîtriser et réaliser la refacturation des consommations électriques des industriels de la base en interface avec 

l’EDF, 
- S'assurer du respect des règles de sécurité régissant la mise en œuvre et l'exploitation de l'énergie électrique 

(habilitations, consignations/déconsignations, contrôles réglementaires). 
 

- S’assurer du respect des exigences d’assurance qualité du CNES par le CI, 
- Participer aux Commissions de Traitement des Anomalies et suivre les actions qui en découlent, 
- Assurer une veille réglementaire sur les évolutions éventuelles ou améliorations et sur les actions à prendre dans 

son domaine d'activité (ISO 9001 et ISO 14001). 
 

- Assurer la fonction d'Adjoint Logistique (ALOG) auprès du Directeur Des Opérations, pour ce qui concerne son 
domaine d'activité mais également pour l'énergie, les réseaux d'eau, les bâtiments opérationnels et les 
transports, 

- Participer activement aux diverses réunions et activités des campagnes satellites et lanceurs (Répétition 
Générale et chronologie finale de lancement, etc…), 

- Préparer les documents de synthèse pour les revues de la campagne de lancement, 
- S'assurer du respect du règlement opérationnel par le CI. 
- Assurer des semaines d’astreintes pour l’activité « Responsable Astreinte Infrastructure niveau II ». 
- Participer à l’élaboration du plan d’investissement des systèmes énergie avec l’expert énergie et en assurer 

l’exécution sur le terrain. 

 

FORMATION : 
Ingénieur Généraliste avec une spécialité en génie électrique et 
énergétique/thermique  

EXPERIENCE SOUHAITEE : 
De 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de l’électricité, Maîtrise de l’énergie, la 
régulation et l’automatisme (en travaux neufs et maintenance & exploitation) 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : 

Compétence technique en électricité 
Notions de DAO (Autocad ou Revit) seraient un plus 
Français/Anglais : lu, écrit, parlé 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste flexible 

APTITUDES REQUISES 

Sens des responsabilités 
Esprit d’Analyse et de Synthèse 
Capacité d’anticipation et d’organisation 
Sens des relations humaines 
 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt  

 


