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OFFRES D’EMPLOI – semaine 48 

 

Code 
offre 

Nom du poste 
Type de 
contrat 

Niveau 
d'études 

Expérience 
Qualités/compétences 

requises 
Ville Missions et conditions 

ACCUEIL/ADMINISTRATIF 

A53 
CHARGE DE 

RECOUVREMENT 
(H/F) 

CDD de 12 mois 

avant l 'obtention du 
CDI 

Vous justifiez d'une 
expérience du 

contentieux ou du 
recouvrement 

amiable. 

NC 

Vous devrez être autonome et serez 
amené à vous déplacer. 

 Vous savez gérer les conflits, 
Vous vous distinguez par votre 

Dynamisme, votre Force de Persuasion 

et votre goût prononcé du Challenge. 
- Votre Rigueur et votre sens de 

l'Organisation alliés à un excellent 
relationnel Professionnalisme, 

négociation, respect, objectifs, apport 
de solutions, empathie, satisfaction 

clients  

CAYENNE 

Sous la responsabilité du Responsable, votre mission consiste à assurer la 
gestion amiable d'impayés pour le compte de nos clients partenaires. 

Pour cela, vous intervenez auprès de personnes en situation d'impayés et 
négociez avec eux, par téléphone et sur place la mise en œuvre de solutions 
adaptées en vue de régulariser leur situation. 

  
CV + LM + Photo professionnel 
 

A69 
SECRETAIRE (H/F) 

AVEC UNE ORIENTATION 
COMPTABLE 

CDI NC NC 
Bonne maîtrise du français à l'écrit 

comme à l'oral, organisée, disponible, 
polyvalente et rigoureuse 

CAYENNE 

Gérer et organiser le secrétariat de trois de ses sociétés. 
Cette personne devra s'adapter à trois activités différentes. En lien constant 

avec les chefs de service et le personnel, elle devra gérer les plannings, la 
facturation, les devis, le courrier, le suivi des contrats et être force de 
proposition.  
Rémunération 1600€ brut 

A70 
SECRETAIRE COMPTABLE 

(H/F) 
CDI NC NC 

Bonne maîtrise des outils 
informatiques. 

Maîtrise parfaite de la langue française 
(lu, écrit et parlé) 

SAINT-
LAURENT-DU-

MARONI   

Facil iter la gestion de la structure (par exemple : organiser des données, 

automatiser des tableaux, tenir des plannings etc.)  Suivi du courrier 
(classement, rédaction, etc.) 
Classement et organisation  Etablissement de documents statistiques 

Collecter et vérifier les pièces comptables courantes (factures, clients et 
fournisseurs) 
Suivi des opérations journalières de caisse. 
SMIC + Primes 

A71 ASSISTANT MARCHES 
(H/F) 

NC NC 

une première expérience 

significative dans le 
domaine de la gestion 

administrative et/ou des 
marchés 

Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e) 
et investi(e). 

CAYENNE 

Vous serez en charge d'effectuer une veille des appels d'offre, de constituer 

les dossiers de réponses aux appels d'offre et d'effectuer un suivi de ces 
dossiers 
 

A72 ASSISTANT DE GESTION 
(H/F) 

CDI 
Bac +2/3 BTS dans le 

domaine des 
Télécoms ou du BTP 

Expérience professionnelle 
de 2 à 4 ans 

Vous êtes dynamique, autonome et 

volontaire. 
Vous avez une grande capacité 

d'adaptation et de réactivité (activité à 
flux tendu). 

Vous êtes parfaitement à l'aise avec 
l'outil informatique. 

CAYENNE 

L'assistant(e) de gestion a pour mission de seconder le Responsable du 

Centre de Production dans ses fonctions. 
 

A73 
EMPLOYE ADMINISTRATIF 

(H/F) 
CDI BAC 

Une expérience 

professionnelle dans un 
NC CAYENNE 

Accueill ir, recevoir et servir la clientèle en se conformant avec rigueur aux 
procédures et consignes de travail, enregistrer et encaisser les sommes dues 

POUR POSTULER : cpve@oprf.fr – Précisez dans l’objet du mail le code de l’offre et le nom du poste 

Ne pas mentionner l’OPRF dans votre lettre de motivation, ce sont des postes proposées dans différentes entreprises 

mailto:cpve@oprf.fr
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poste similaire dans le 
domaine administratif de la 

gestion clientèle. 

pour les services vendus dans le logiciel clientèle, contrôler sa caisse et se 
soumettre à des contrôles, ., pointer, ordonner et classer les pièces et 
documents administratifs..  

BANQUE/ASSURANCE 

BQ03 CONSEILLER COMMERCIAL 
(H/F) 

CDI Bac + 2 à Bac +4/5 2 ans souhaités 

Vous maîtrisez les techniques de vente 

et le challenge vous anime. 
Qualités requises 

Votre tempérament entrepreneurial 

vous porte naturellement vers la 
prospection et le développement 

commercial. 
Combatif (-ve), ambitieux (-se) et 

autonome, avec nos méthodes, vous 
saurez porter les valeurs qui nous sont 

chères : proximité, apport de la solution 
adaptée, confiance, fidélisation. 

CAYENNE 

Au sein d'un réseau commercial national de plus de 1700 collaborateurs, 

vous ciblez et prospectez une clientèle de professionnels (artisans, 
commerçants, professions l ibérales, dirigeants d'entreprise, travailleurs non-

salariés,...). 
En rejoignant nos équipes, vous bénéficierez d'une formation complète à nos 
produits et d'un accompagnement personnalisé pour devenir la référence 
dans notre métier. 

Vous menez des diagnostics complets auprès de vos interlocuteurs pour leur  
apporter des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins en épargne, 
retraite, prévoyance et santé. 
Par votre approche directe et grâce à votre expertise, vous développez votre 

portefeuille et votre réseau de prescripteurs (experts comptables, avocats 
d'affaires, notaires ...). 
Vous accompagnez vos sociétaires tout au long de leurs projets de vie en 

leur proposant de nouvelles solutions en adéquation avec l 'évolution de 
leurs besoins. 

BQ04 
CHARGE DE RELATIONS 

CLIENTELE BANCAIRE 
(H/F) 

Travail intérimaire - 6 

Mois 

Bac+2  Banque 

assurance OU Relation 
clients Exigé 

Expérience exigée de 8 

Mois 
NC CAYENNE 

Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des 
propositions commerciales 
Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client 

Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de 
rapport, ...) selon les produits et services 
Montage de dossiers de crédit 
Techniques commerciales  
 

BTP 

B12 
OPERATEUR TOPOGRAPHE 

(H/F) 
NC Bac+2/3 NC 

Parfaite maîtrise d'une application 

infographique et de l'environnement 
Windows 

CAYENNE 

Détecter, géopositionner et mettre à jour le réseau d'infrastructure orange 

 

B13 
PLOMBIER ET UN 

ELECTRICIEN QUALIFIES 

(H/F) 

CDI NC 

Expérience dans l 'un des 
domaines suivants : 
plomberie sanitaire, 

chauffage, installation 
solaire, électricité 

bâtiment, réseaux secs 

NC CAYENNE 

 

B14 ELECTRICIEN CONFIRME 
(H/F) 

NC NC 

Expérience minimum de 

3ans dans le secteur de 
l 'électricité industrielle et 

tertiaire 

Possédant son habilitation électrique à 
jour 

connaissances en câblage informatique 
et fibre optique si possible 
autonome et expérimenté. 

L'habilitation travaux en hauteur serait 

également très apprécié.  

CAYENNE 

 

B15 INGENIEUR CONSTRUCTION 
BOIS (H/F) 

CDI 
De formation école 
d'ingénieur bois ou 

généraliste, 

Une première expérience 
réussie dans la 

construction (bureau 
d'étude et/ou conduite de 

travaux) 

NC MACOURIA 

Vous serez en charge du bon déroulement de chantiers de charpente bois, 
depuis la réalisation des plans à la conduite de travaux en passant par le suivi 
administratif des chantiers dont vous aurez la charge. 
 

B16 CANALISATEUR VRD (H/F) 
contrat de 

professionnalisation 
NC NC 

Idéalement, vous possédez une 
première expérience des travaux public 

(manœuvre TP, ouvrier polyvalent 

etc...). 

CAYENNE 

Formation de 150h minimum assurée : possibilité de passer un ou plusieurs 
CCP du titre professionnel "maçon constructeur VRD" de niveau V. 
Rémunération selon gril le conventionnelle (âge, diplôme).  
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Rendez-vous directement au GEIQ BTP, muni d'un CV, sur les horaires 
d'inscription du mardi au jeudi matin de 8h30 à 12h. 

COMMUNICATION 

COM15 
WEBMASTER 

INFOGRAPHISTE 
(H/F) 

NC NC NC 

Compétences  Prestashop 1.6 ou 
équivalent  Joomla 1.5  Google 

Analytics, Google Webmastertools, 
Google Adwords, HTML, 

CSS Suite, Abobe Creative  

CAYENNE 

Conception (print/ web/ réseaux sociaux),gestion technique avec bonne 
sensibilité graphique, (Prestashop ou équivalent). Miss ions web  Gestion de 
projets web  Création, développement et maintenance de sites internet  
Gestion des sites corporate en joomla  Fonctions d'infographiste. Réalisation 

de catalogues, plaquettes publicitaires, affiches . 

COMPTABILITE 

CP49 
ASSISTANT COMPTABLE ET 

BUDGETAIRE 
(H/F) 

CUI CAE 
Contrat à durée 

déterminée - 12 Mois 
NC 

Expérience exigée de 2 
An(s) 

NC 
REMIRE 

MONTJOLY 

Contribuer à la gestion financière et comptable de l 'établissement 
Suivi de la comptabilité générale et de la trésorerie 
Exécution des dépenses et des recettes budgétaire 
Contribuer à l 'élaboration du compte financier 

 

DISTRIBUTION/VENTE 

DI42 VENDEUR MONTEUR (H/F) NC 
Diplômé ou non en 

optique lunetterie 

Expérience demandée sur 

le même poste : 2 ans 
Dynamique et autonome CAYENNE 

Poste polyvalent, vous participez activement à toutes les activités afin de 

développer votre compétence technique : Vente, atelier, stock, tiers payant, 
conseil client … 

DI43 MAGASINIER-VENDEUR 
(H/F) 

NC 
Minimum BAC requis 
+ CACES catégorie 3. 

Expérience à un poste 
similaire requise 

Bon esprit d'équipe et commercial CAYENNE 

-La réception des marchandises  
-Le rangement du stock - la mise en rayon - l 'accueil client et la vente au 
comptoir  - la vente itinérante et l ivraison 

 

DI44 VENDEUR (H/F) CDI NC 
Expérience dans la vente 

exigée 
NC CAYENNE 

Une connaissance du vin et des cépages est souhaitée 
 

DI45 VENDEUR/CAISSIER (H/F) NC NC 
Expérience exigée 

minimum 2 ans 

Autonomie, rigueur, dynamisme, 
ponctualité, travail d'équipe et bonne 

maîtrise de la langue française. 
CAYENNE 

Vos missions seront : encaissement, conseil clientèle, réception 
marchandises, rayonnage, préparation des l istes scolaires. 
 

DI46 

CONSEILLERS VENDEURS 

(H/F) 
 EN BOUTIQUE  

SPECIALISEE DANS LES 
PRODUITS DE BEAUTE ET 

PARFUM 

NC Bac 
1ère expérience réussie dans  

la  vente 
Excellente présentation, sens du 

contact et à l'aise dans la relation client 
CAYENNE 

Vous conseillez les clients dans leur choix de cosmétiques, parfums et 

maquillage. Vous êtes chargé(e) de mettre en scène les rayons et vous êtes 
capable de satisfaire les attentes des clients. Vous mettez tout en œuvre 
pour fidéliser la clientèle. 
ref CV/16 

DI47 24 CORRESPONDANTS (H/F) 
Vendeur à Domicile 
Indépendant (VDI) 

NC NC 

Être bien implanté(e) dans la commune, 
bon(ne) communicant(e) rigoureux(se), 

être intéressé(e) par les outils 
bureautiques et web. 

GUYANE 

Faire connaitre les missions du Club AMSCAAF Guyane, présenter ses 
services, éclairer le public sur certains de leurs aspects innovants et 
développer les inscriptions… 
 

COMMERCIAL 

C38 
COMMERCIAL / TECHNICO-

COMMERCIAL SECURITE 
(H/F) 

CDI Bac+2 minimum 

Une expérience réussie à 

un poste similaire et 
possédez une solide 

expérience Commercial(e). 

Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se), 
organisé(e), autonome et polyvalent(e). 

- Vous possédez une grande aisance 
relationnelle, un bon sens de l'analyse 
et de la négociation, êtes dynamique, 

disponible et impliqué. 

CAYENNE 

Appliquer et respecter la politique commerciale définie par l 'entreprise ; 

- Démarcher et développer la clientèle existante et potentielle ; 
- Promouvoir les prestations de la société auprès des prospects ; 
- Veiller à l 'atteinte des objectifs commerciaux de la société ; 
- Gérer les l itiges en collaboration avec la Direction ; 

- Suivre le bon déroulement des prestations ; 
- Participer au recouvrement des créances clients ; 
- S'informer et informer sur l 'évolution du marché et de la concurrence ; 
- Contrôler régulièrement les prix de la concurrence ; 

- Assurer un reporting régulier de vos actions et de vos résultats auprès de la 
Direction. 

ENSEIGNEMENT/FORMATION 



49, Lotissement Dalmazir - CS50398 - 97326 Cayenne Cedex 

Tél. : 0594 30 08 08- Fax : 0594 30 13 74- contact@oprf.fr 

 
 

 

4 

www.oprf.fr 

E42 ANIMATEUR MULTIMEDIA 
(H/F) 

CUI CAE 35H pour un 
an renouvelable 

NC NC NC 
MONTSINNERY-
TONNEGRANDE 

-Assurer l’accueil et l ’information du public, analyser les demandes et les 
besoins, 
-Animer des ateliers autour de la culture numérique et de l’usage des TIC en 
fonction des besoins des publics, de l’environnement local social, culturel, 

éducatif, économique, 
-Conduire des ateliers thématique (expliquer le fonctionnement et le 
maniement des matériels et des outils, présenter les principaux services de 

l ’Internet, faire de la retouche photos, …), 
-Sensibil iser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet, 
-Aider les usagers dans la réalisation de leurs démarches en ligne. 
-Assurer la gestion des équipements et la maintenance des postes 

informatiques, 
-Adapter l’util isation de l’outil  multimédia aux projets de la commune et aux 
publics, en veillant à la sécurité des util isateurs et à la protection des 

mineurs. 
-Contribuer à la veil le informative, technologique et pédagogique en 
fonction des projets, des usages. 

E45 
COORDINATEUR 
PEDAGOGIQUE 

(H/F) 
NC NC NC NC MATOURY 

Sciences de gestion commerciale (Marketing et Action commerciale) sous 
statut de prestataire, pour l 'année 2017 (janvier à décembre). 

 

E46 FORMATEURS (H/F) NC NC NC NC 
REMIRE 

MONTJOLY 

Dans plusieurs domaines d'intervention: français langue étrangère (DILF), 
informatique ( PCIE, C2I, B2I...), savoir de base, espace vert & paysagiste, 

propreté & hygiène, animation périscolaire, prévention & sécurité) 

E47 
ENSEIGNANTS 

CONTRACTUELS 
(H/F) 

NC NC NC NC 

SAINT-
LAURENT-DU-

MARONI, 
APATOU ET 

KOUROU 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, diplôme, pièce 
d'identité)  
 

IMMOBILIER 

IM02 
GESTIONNAIRE DE 

COPROPRIÉTÉS (H/F) 
CDI NC 

Expérience de 1 an 
minimum exigé dans 1 

poste similaire 

Esprit d'équipe, disponible et 

autonome.  
CAYENNE 

Gestion technique des résidences 
Préparation et tenu des AG et CS 
Etablissement du budget prévisionnel et comptabilité syndic 
Gestion commerciale 

Responsable d'un portefeuille de copropriétés  
Conditions salariales : fixe et avantages  
Lieu de travail  Cayenne avec déplacements sur Kourou.  

INFORMATIQUE 

IF30 

TECHNICIEN/ 
ADMINISTRATEUR RESEAU 

DE SWITCHS CISCO 
(H/F) 

NC NC NC 

Maitrise des protocoles 
d'administration en CLI, TELNET, HTTPS 

Interface web, DNS, IP, VLAN, WAN et 
routage. 

La certification CISCO et la 

connaissance des switchs NORTEL serait 
un plus très apprécié. 

Le candidat devra également avoir des 
connaissances en câblage informatique 

et fibre optique si possible. Le candidat 
doit être autonome et expérimenté.  

CAYENNE 

 

MANAGEMENT 

MA07 RESPONSABLE DE SITE (H/F) 

Formation 
supérieure en 

Commerce, Gestion, 

ou Logistique 

NC 
Expérience de 5 à 10 ans 

poste d’encadrement 
similaire 

NC CAYENNE 

Vous êtes garant(e) du développement des performances et de 
l ’accroissement du Chiffre d’Affaires du centre de profit dont vous avez la 
responsabilité 

Réf : RespAg/1216/002515/CCM // 2016 CCM 011  
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MA08 RESPONSABLE DE SITE (H/F) NC Bac + 2 minimum 

1ère expérience 
significative et réussie sur 

un poste de direction et 

dans le management 

NC CAYENNE 

Il  s'agit de garantir la rentabilité du site en coordonnant l 'organisation 
logistique et en veillant à la gestion de l 'équipe en place. Le poste : appliquer 
les directives et consignes du siège, piloter les tableaux de bords, gérer et 
développer les relations avec les clients professionnels et prospects, 

coordonner l 'organisation logistique, gérer et manager l 'équipe en place. 
ref RS/16 

MA09 
RESPONSABLE DE 

PRODUCTION 
(H/F) 

CDI Bac + 2 minimum 

Une expérience similaire 
dans le secteur de la 

production ou de 
l 'exploitation, avec 

management d'équipes. 

Vous êtes rigoureux et organisé. Vos 
expériences précédentes vous ont 

permis d'être sensibilisé et attentif à la 
qualité et aux différents outils 
d'amélioration de la qualité. 

Vous êtes attiré par un environnement 
dynamique ; votre esprit d'entreprise et 

votre implication dans le travail sont 
des atouts qui vous permettront de 

relever le challenge proposé par 
l'entreprise. 

REMIRE 

MONTJOLY 

Organiser, planifier et suivre la production 
- suivre les productions journalières et la conception par rapport aux 

prévisions et aux commandes et les réajuster si nécessaire, tout en 
respectant les délais 
- réagir aux commandes imprévues/urgentes et aux aléas divers et gérer les 
reliquats s'i l y en 

- contribuer à l 'amélioration des process de production afin d'améliorer la 
productivité et garantir une production de qualité 
- assurer la communication avec les autres services, en particulier avec le 
service commercial  

- gérer et manager l 'équipe en place 
Réf 37401  

RESTAURATION/CUISINE 

R05 CUISINIER (H/F) CDI 
Formation HACCP est 

un plus 
Expérience similaire exigée 

Vous êtes dynamique, motivé et plein 

d'idées 
CAYENNE 

 

R06 
COMMIS DE CUISINE  

(H/F) 
NC NC Débutants  acceptés Vous êtes dynamique et motivée CAYENNE 

 

R07 PATISSIER / PATISSIERE 
(H/F) 

CDI 
CAP, BEP Exigé 

Pâtisserie 
Expérience exigée de 2 Ans NC 

REMIRE 
MONTJOLY 

Il  gérera la fabrication des pâtisseries du début jusqu'à la fin et sera 
responsable de l 'approvisionnement et des stocks des matières premières. 

SANTE/SOCIAL/SERVICE A LA PERSONNE 

S31 12 ASSISTANTS MATERNELS 

(H/F) 
CDI 

C.A.P. Petite Enfance 
souhaité 

OU expérience 
professionnelle exigée 

NC 
ST LAURENT DU 

MARONI 

 

S39 ASSISTANT MEDICALE (H/F) NC 

pas obligatoirement 
nécessité d'avoir un 

diplôme d'assistance 

médicale 

NC 

Bonne disponibilité  
Avoir un permis B  

Aptitude et capacité de s'adapter en 
milieu professionnel  

Bonne maturité d'esprit et bonne 
présentation 

MATOURY 

Possibil ité d'être formé en poste 
 

S40 
EDUCATEUR SPECIALISE 

(H/F) 
CDI 

Titulaire du diplôme 

d'état d'éducateur 
spécialisé 

Expérience professionnelle 

de 3 ans 

Qualité d'écoute, de disponibilité, de 
réactivité, de mise en confiance, 

maîtrise de soi, sens du dialogue et de 

l'apaisement, techniques 
rédactionnelles et d'animation de 

réunion, permis B 

REMIRE 

MONTJOLY 

Rémunération selon convention collective 51 
Adresser LM + CV + photocopie du diplôme à la Direction des Ressources 
Humaines 

 

TECHNIQUE 

TE35 
TECHNICIEN POLYVALENT 

(H/F) 
NC 

Titulaire du diplôme 
Électrotechnique 

Expérience professionnelle 
de 3 ans 

Vous avez des connaissances dans les 
domaines de plomberie, et en 

climatisation serait un plus. 
Une qualité d'écoute, de disponibilité, 

de réactivité, de mise en confiance, 

maîtrise de soi, sens du dialogue et de 
l'apaisement, techniques 

rédactionnelles 

CAYENNE 

LM avec photo + CV avec photo + photocopie du diplôme 
 

TE36 
CONDUCTEUR DE LIGNE 

(H/F) 
NC BAC PRO ou BTS 

Expérience souhaitée, 

débutant accepté 

Rigoureux, organisé, ponctuel, 

dynamique, motivé, esprit d'équipe 
CAYENNE 

Conduire une ligne de fabrication d'une ou plusieurs machines semi -
automatisées ou automatisées. Réaliser les activités de production et de 
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maintenance de base. 
Veiller au respect des enjeux de productivité, de qualité. 

TE37 
TECHNICIEN DE 

PRODUCTION 

(H/F) 

NC BTS Expérience souhaitée 
Esprit d'équipe rigoureux motivé 

disponible ponctuel  
CAYENNE 

Assurer le bon fonctionnement d'installation (mécanique, pneumatique, 
électronique) automatismes..)   
Paramétrer et approvisionner les machines  
Réaliser des réglages complexes 

Participer à la mise en service des installations et à leur modification 
Préparer et organiser les interventions de maintenance Participer à la 
conduite de la l igne former et assurer le tutorat des opérateurs . 

TE38 OPERATEUR D'USINE (H/F) CDI 
BAC 

d'électrotechnique ou 
génie des procédés 

Une expérience pratique 
dans un poste similaire 

Capable d'exécuter, en se conformant 
aux instructions reçues, divers travaux 
d'ordre technique liés à la production 

d'eau potable. 

CAYENNE 

Assurer l 'entretien courant et les opérations simples de suivi, de mise en 
service hors programmation, de régulation, de mesure, de l 'unité de 

production, intervenir au niveau de la mise en œuvre et du contrôle des 
traitements et des différentes opérations nécessaires à la production d'eau 
potable, préparer les produits et approvisionner les bacs à réactifs (Chaux, 

Sulfate, Chlore et polymères), ., contrôler les paramètres qualitatifs et 
quantitatifs de l 'eau produite et renseigner les  registres de suivi du 
traitement (paramètres physico-chimiques, Bactériologiques.).  

TE39 
INGENIEUR SAUVEGARDE 

VOL (H/F) 
CDI 

Ingénieur ou 

équivalent 
universitaire avec une 

spécialisation en 
modélisation des 

phénomènes 
physiques l iés à nos 

activités. 

Une expérience d'au moins 
6 ans dans le domaine 

spatial est nécessaire, si  
possible dans un 

environnement 
opérationnel. 

Anglais : Lu, parlé et écrit indispensable 

- Maîtrise de la langue française 
(qualité rédactionnelle) 

Qualités personnelles requises : 
Esprit d'équipe, sens du relationnel, 

rigueur, intégrité, synthèse, expertise 
technique, curiosité, esprit critique et 

maîtrise de soi. 
 

KOUROU 

L'ingénieur Sauvegarde Vol est rattaché hiérarchiquement au chef de service 
Sauvegarde Vol. Dans le cadre de l 'activité de ce service, le titulaire du poste 

a en charge tout ou partie des missions suivantes : 
- L'étude des risques engendrés par un véhicule spatial en vol : 
- l 'étude et l 'approbation des trajectoires envisagées pour un lancement, 
- l 'étude des trajectoires déviées en cas de panne réaliste au cours du vol du 

véhicule spatial, et des zones de retombées correspondantes. 
- L'étude de la meilleure util isation possible des moyens dont dispose le CSG, 
adaptée à chaque lancement, pour optimiser la surveillance du 

comportement du véhicule en vol et l 'intervention en cas de trajectoire 
dangereuse. 
- L'étude des systèmes bord lanceur ayant un impact sur l 'activité. 
- L'analyse des besoins relatifs aux outils spécifiques à l 'activité dont i l  a la 

charge. 
- La conduite d'études hors campagne liées à l 'évolution des méthodes, 
outils et moyens techniques concourant à la mission. 
En fonction des besoins pour assurer le manifeste des lancements, i l  tient 

pour une campagne donnée, sur désignation du chef de service, les postes 
opérationnels de l 'équipe Sauvegarde Vol (y compris Responsable 
Sauvegarde Vol) après avoir été préalablement formé et qualifié. A ce titre, i l  

est à noter que le processus interne de formation du titulaire est 
régulièrement ponctué de commissions de validation des niveaux successifs 
d'aptitude et d'habilitation, échelonnés sur une durée d'au moins 2 ans. En 
outre, le titulaire suit, sur un rythme quasi hebdomadaire, un programme 

d'entraînement opérationnel de formation et de maintien des acquis. 
Les missions techniques (études) et opérationnelles peuvent concerner les 
lanceurs actuellement opérés depuis le CSG (Ariane 5, Soyuz, Vega) ainsi que 

ceux en développement (Ariane 6, Vega-C). 
Dans le cadre de l 'application de la Loi sur les Opérations Spatiale, l 'ingénieur 
Sauvegarde Vol agit en tant que contrôleur de conformité.  
Merci d'envoyer une lettre de motivation, un Curriculum Vitae et une copie 

de vos diplômes  

TE40 

TECHNICIEN ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

OPERATIONNELLE 
(H/F) 

CDD 6MOIS 

Bac+3, Bac+4 Exigé 
mesures physiques, 

Genie electrique 

 
Bac+5 et plus Exigé 

Electronique 

Expérience exigée de 3 
An(s) - en tant que 

responsable 

Bon anglais exigé KOUROU 

Coordination et réalisation des prestations de mesure, d'exploitation et de 
maintenance des systèmes de mesure dans le cadre des activités l iées 
notamment aux campagnes satell ites et lanceurs  
- Coordination et réalisation des prestations de mesure, d'exploitation et de 

maintenance des systèmes dans le cadre des activités l iées au maintien en 
condition opérationnelle et aux évolutions de la base spatiale (incluant 
l 'ensemble des systèmes s'y trouvant placés sous la responsabilité du 
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laboratoire 
- Contribution à la mise jour et au développement des outils, méthodes et 
procédures associés 
- Contribution au strict respect des règles de sécurité et à la prévention dans 

le cadre de son activité 
- Contribution à titre occasionnel à l 'exploitation et à la maintenance de 
système de mesures spécifiques (stations) 


