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 Manager, gérer les 

budgets, coordonner les 

activités, planifier les 

opérations, communiquer 

sont également 

nécessaires 

Moyens de transport, 

restauration, 

nettoyage, entretien 

des bâtiments, des 

voiries, des espaces 

verts, bien des 

métiers sont 

indispensables au 

bon déroulement des 

missions. 

Infra - Logistique- 

Moyens Généraux 
Pilotage et 

Administration 

Aucune faiblesse n'est 

admise pour les 

installations du CSG : 

leur entretien et leur 

rénovation sont donc 

essentiels. 

La réactivité en cas de 

panne doit être 

immédiate et efficace. 

Sécurité  

Environnement -

Sauvegarde 

Maintenance 

Industrielle 

  

Contrôle de la fiabilité 

des systèmes 

opérationnels et 

supervision des 

procédures de travail. 

Qualité 

  

Le CSG comprend trois 

importantes usines de 

production des éléments 

propulsifs : Regulus-UPG, 

Europropulsion et Air 

Liquide Spatial Guyane. 

  

Au CSG, la sécurité est 

une priorité : protection 

des personnels, des 

installations, des 

lanceurs et des 

satellites. 

A l’extérieur, protection 

de l’environnement et 

des populations 

C'est en pièces 

détachées que les 

lanceurs arrivent en 

Guyane. 

Ils sont intégrés dans 

des bâtiments dédiés. 

Intégration et 

Opérations Lanceurs 
Production 

Sécurité  

Environnement -

Sauvegarde 

La parfaite maîtrise 

des moyens de 

mesures et de 

communication est 

essentielle. 

Il est impératif de 

contrôler le lanceur et 

les satellites et de 

garder un contact 

permanent durant le 

vol. 

Opérations satellites et 

Campagnes de Lancements 

Nov. 2017 
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1702 salariés recensés au 30 juin 2017 

Où sont-ils ?  Qui sont-ils ? 
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                                        Parcours formations 
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Gestion – Droit  

 Ressources Humaines  

Comptabilité - Planification 

 Communication 
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Maintenance Industrielle 

Electrotechnique 
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Electronique Informatique 

Réseaux Télécom Filière 

Bac 

Bac+ 5 

Bac+ 3 

Bac+ 4 

Bac+ 2 

Formation dispensée 

 hors Guyane 

Formation dispensée  

en Guyane 

• *ECG = Ecole de Gestion et de Commerce de Guyane  (jusqu’au  Bachelor  bac +3) 

•  **Pour les écoles d’ingénieur, le DUT est accepté comme « Prépa » 
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