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Description du poste 
 
Notre Client, acteur majeur du secteur Espace - Défense, recherche le responsable de son Département "On-site 
Maintenance & User Support". Auprès d'utilisateurs militaires, il est en charge des activités de déploiement, de mise en 
opérations, de maintenance des segments sol de satellites d'observation ainsi que du support aux utilisateurs et 
exploitants. 
 
 
Tâches & Activités 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 
- Management des équipes chargées de déployer les systèmes (30 personnes environ), de les maintenir en opérations 
(dépannage, investigation, déploiement, validation, tests, etc.) et d'assurer un support aux opérateurs et exploitants 
(conseil, expertise, formation, etc.), 
- Organisation et pilotage des activités projets sur site pour le compte des projets internes (Business Unit) dans le 
respect du planning, des coûts et de la qualité (optimisation des ressources), 
- Contribution au développement des activités de la Société sur le site, 
- Mise en œuvre sur site de la politique sécurité en tant que Correspondant Sécurité rattaché fonctionnellement à 
l'Officier Sécurité de la Société, 
- Représenter la Société sur site auprès des utilisateurs et des exploitants, maintien des relations de confiance avec les 
utilisateurs, 
- Faire l'interface avec les autorités sur site (organismes qui mettent en oeuvre les systèmes, les opèrent et les 
exploitent), 
- Reporting vers la hiérarchie et le management projet. 
 
Compétences 
 
Vous êtes Ingénieur généraliste avec une expertise développée dans l'informatique et les systèmes d'information. 
 
Vous disposez d'une expérience de 15 ans minimum et vous avez déjà occupé un poste de management de projet ou 
de management opérationnel dans le secteur industriel. 
 
Vous avez une bonne connaissance des processus en œuvre sur les projets industriels (développement, validation, 
déploiement, qualification, mise en service, maintenance), si possible dans le domaine militaire. 
 
Vous pouvez vous prévaloir d'une connaissance de l'architecture de grands systèmes informatiques (réseau, serveur, 
stockage, sécurité, supervision technique, architecture logicielle) ou de tout ou partie d'un segment sol d'observation 
satellite (chaîne mission, chaîne image). 
 
Vous disposez d'une capacité de management d'équipe et d'une aptitude à la prise de décision. Vous avez en bon 
niveau en anglais. 
 
Vous êtes autonome et vous savez prendre des initiatives. 
 
Vous êtes rigoureux, vous avez un esprit de synthèse. 
 
Enfin, vous savez faire preuve de diplomatie. 
 
Le poste nécessite une habilitation Secret Défense (habilitation CD éventuellement considérée). 
 
Quelques déplacements à Toulouse (typiquement un par mois) sont à prévoir. 
 
Niveau du poste : IIIB (convention métallurgie) 
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Merci de faire parvenir CV (format Word) + lettre de motivation à cv@spacelinks.com 
 

 

Run by space professionals, Spacelinks provide specialist recruitment in the space and defence industry. Spacelinks are acting as a 

Recruitment Agency with regards to this position. When applying, please send your CV as a Word document to cv@spacelinks.com 

and please indicate your current salary and earliest date of availability. Make sure to include the vacancy number SL-02601 in the 

subject line as we use email filtering. 
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