
  
 
 
 

 

Ingénieur systèmes de localisation 
 

 

 
Business Unit :   Espace et Systèmes Sol 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :   cls-884506@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

CLS (Collecte Localisation Satellites), filiale du CNES et de l'IFREMER créée en 1986, a pour activités 
principales l'exploitation de systèmes de localisation et d’observation de la Terre par satellites et le 
développement de services commerciaux dans les domaines de la gestion des ressources marines, la 
sécurité maritime et la surveillance environnementale. L'effectif global de la société est proche de 500 
personnes dont près de 300 en France. 
 
La Business Unit (BU) Espace a pour vocation de fournir aux Entités commerciales de CLS tous les moyens 
techniques leur permettant de remporter des marchés. Elle assure une veille technologique permanente afin 
d’être à la pointe en matière d’Observation de la Terre, de Collecte et de localisation, d’Imagerie radar et de 
missions de surveillance assurées par des moyens non-spatiaux comme les drones. La BU Espace gère 
également ses propres clients institutionnels et se positionne comme un acteur incontournable auprès du 
CNES, de l’ESA ou de la Commission Européenne en fournissant des études ou des services opérationnels. 
 
Au sein de cette BU, le Pôle Systèmes de Collecte et de Localisation est notamment responsable des 
activités de localisation des systèmes ARGOS, GNSS (GPS, Glonass, Galileo) et DORIS pour CLS. Outre la 
maintenance technique et opérationnelle des chaînes actuelles, cette activité comprend la recherche 
constante d’améliorations techniques et scientifiques afin de maintenir nos produits de localisation parmi les 
plus fiables et les plus précis.  
Depuis plus de 20 ans, CLS collecte et traite quotidiennement les données de quelques 20 000 balises 
ARGOS. Après décodage, CLS calcule la localisation de ces balises et l’ensemble des informations collectées 
sont  transmises aux scientifiques du monde entier pour, par exemple, l’étude du déplacement des ours 
polaires, caribous et manchots. Par ailleurs, CLS contribue également depuis plus de 10 ans à la définition du 
système de référence terrestre précis et au suivi de la tectonique des plaques via sa contribution active aux 
services internationaux GNSS (http://www.igs.org) et DORIS (http://ids-doris.org/). 
 
 
Activités : 

 

 Maintenance des algorithmes de localisation ARGOS, GNSS et DORIS,  

 Participation aux réponses à appel d’offre concernant la localisation précise que ce soit en temps 
différé ou temps réel,  

 Animation des activités de localisation temps quasi-réel (ARGOS) et temps différé précises (GNSS, 
DORIS)  

 Réalisation d’études pour l’amélioration des performances, 

 Participation aux actions de communication concernant cette activité en direction des clients, de la 
communauté scientifique et du grand public.  

 
 
Profil recherché : 

 
De formation ingénieur scientifique Bac+5, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le traitement de 
données et techniques de positionnement par satellite. Une bonne connaissance du milieu scientifique serait 
un atout, avec une sensibilité à la problématique des sciences de la terre. 
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Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : Anglais bilingue.  

 Techniques de positionnement GNSS (DORIS et ARGOS serait un plus), 

 Compétences en mathématiques appliquées et en traitement du signal (algèbre linéaire, filtres de 
Kalman, moindres carrés…), 

 Maîtrise des langages Fortran 90, C/C++, Java Script, Python et Shell sous Linux, 
 

Savoir-faire :  

 Capacité à communiquer et à rédiger,  

 Développement des chaînes de traitement, de la spécification détaillée aux tests de validation, 

 Rédaction de la documentation associée : document d’architecture et de conception, manuel des 
interfaces, manuels d’installation, d’utilisation et d’aptitude à la maintenance, 

 

Savoir-être : 

 Dynamisme 

 Bon relationnel 

 Goût du travail en équipe,  

 Excellente autonomie,  

 Capacité d’innovation,  

 Capacité à animer et à encadrer dans un domaine technique.  

 
 


