
  
 
 
 

 

Responsable industriel terminaux 
 

 

 
Business Unit :   Espace et Systèmes Sol 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :   cls-747495@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, l’énergie 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 de 
concevoir et de garantir l’offre spécifiée au catalogue CLS en matière de balises et de terminaux embarqués. 
Il assure également le SAV des balises défectueuses. Enfin, il conçoit et certifie les terminaux sur demande 
des entités commerciales afin de servir les marchés actuels et futurs de CLS. 
Cette conception passe par une phase de prototypage puis d’industrialisation. 
 
 
Missions : 
 

Directement rattaché au Responsable du Pôle Collecte et Localisation, vous participez à la définition et au 
développement des équipements (HW et SW) destinés aux activités du Groupe CLS, vous gérez leur 
industrialisation et leurs évolutions. Les réalisations de votre équipe technique sont sous votre responsabilité. 
 
 
Activités : 

 
Autour du Catalogue 

 Etre force de proposition auprès de chaque BU commerciale pour structurer la gamme,  

 Apporter du support à chaque BU pour définir et maintenir la roadmap produit et les versions, 

 Consolider les informations « gamme » et « roadmap » dans un catalogue regroupant les 
équipements du Groupe CLS, 

 Etre garant de la cohérence du catalogue en transverse au Groupe CLS ; le promouvoir, 

 Mutualiser les avancées technologiques de chaque bureau et filiale, éviter les développements 
redondants, faire connaître les travaux réalisés dans une filiale pouvant être mutualisés ailleurs 
dans le Groupe CLS, 

 Animer des groupes de travail ad hoc sur des thématiques d’avenir pouvant impliquer plusieurs 
bureaux et filiales, 

 Etre garant du niveau de stock en cohérence avec le catalogue et les demandes des BU, 

 Etre garant de l’opérationnalité des produits proposés au catalogue du Groupe CLS. 
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Autour du développement produits 

 Apporter une expertise au groupe CLS, siège et filiales, sur la conception et la réalisation de 
nouveaux équipements et de leurs évolutions,  

 Prendre en charge toutes les phases d’industrialisation des équipements : 
o Préparation de dossier industriel, 
o Certifications, 
o Gestion des appels d’offres vers les fournisseurs, 
o Négociation des contrats de production, 
o Suivi de la production : matériel et soft embarqué, 
o Préparation du SAV, 

 Gérer les roadmaps produit, le calendrier des versions et leur contenu, 

 Anticiper les obsolescences sur les équipements. 
 
Autour des fournisseurs 

 Effectuer de la veille technologique et un suivi des produits de la concurrence à l’échelle globale, 

 Etre force de proposition pour des améliorations ou des ruptures technologiques, 

 Assurer une relation régulière avec nos fournisseurs de matériel et de telecom, 

 Apporter son support à la DF lors des phases de négociation, 

 Prendre en charge les actions de certification auprès des opérateurs (eg. Iridium), 

 Promouvoir régulièrement nos produits à valeur-ajoutée auprès de nos fournisseurs afin qu’ils 
diffusent dans leurs propres réseaux, 

 Anticiper les obsolescences sur les équipements, 

 Effectuer de la veille technologique et un suivi des produits de la concurrence, 

 Etre force de proposition pour des améliorations ou des ruptures technologiques, 

 Apporter une expertise et une synergie interne au groupe CLS, Siège et filiales, sur la réalisation 
de nouveaux équipements. 

 
Profil recherché : 

 
De formation ingénieur ou universitaire (Bac+5), vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la 
conception et la réalisation de produits, électroniques et/ou high tech et de leur gestion en version et en 
gamme. Vous avez une appétence certaine pour l’encadrement d’équipe. 
Votre dynamisme et votre capacité à s’approprier un produit, gérer votre équipe, négocier avec les 
fournisseurs, rechercher les meilleurs compromis pour votre entreprise sont reconnus.  
Une bonne connaissance du milieu spatial serait un atout, avec une sensibilité pour les technologies 
nouvelles et/ou de rupture. 
 
Compétences : 

 
Savoirs :  

 Langues : anglais bilingue, l’espagnol serait un plus. 

 Electronique 

 Telecom 

 Gestion de stock et supply chain 
Savoir-faire :  

 Savoir être à l’écoute du besoin, synthétiser, et rester ferme sur la feuille de route 

 Capacité à encadrer dans un domaine technique.  

 Anticiper les évolutions technologiques 

 Concevoir de nouveaux équipements 

 Etre force de proposition dans l’évolution de la gamme CLS 

 Savoir gérer les stocks et anticiper les appros 

 Capacité à communiquer et à rédiger des formations 

 Capacité à formaliser des procédures, de SAV en particulier 

Savoir-être : 

 Dynamique 

 Force de proposition 

 Convaincant dans un environnement complexe 

 Synthétique 

 Capable d’animer des groupes de réflexion 

 Structuré et rigoureux  

 Autonome 

 Curieux, capable d’innovation 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 


