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Business Unit :   Espace et Systèmes Sol 
Pôle :  Observations Spatiales 
Cellule :  Performance Segment Sol 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :   cls-627665@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 Espace développe des produits et services valorisant les données spatiales et in situ 
d'observation de la terre. Au sein de la BU Espace, le pôle Observations Spatiales, et plus particulièrement la 
cellule Performance Segment Sol, est en charge de la validation et de la valorisation des données 
d'observation des missions spatiales altimétriques, et de l’analyse des performances mission. Les activités se 
sont développées essentiellement pour l’observation des océans mais l’exploitation des mesures pour 
d’autres surfaces comme les glaces ou les terres émergées sont également explorées. Parmi les objectifs de 
ces activités, on identifie l'exploitation des mesures d'observations à la fois pour des objectifs climatiques mais 
aussi pour la compréhension des phénomènes océaniques aux fines échelles spatiales. 
 
Les principales activités menées dans la cellule  sont les suivantes : 

- analyses statistiques et validation des données de façon opérationnelle 
- interprétation du contenu physique des mesures et des traitements appliqués 
- établissement de bilan de performances des missions (produit de niveau 2) 
- développer des méthodes, algorithmes et traitements à valeur ajoutée aux données spatiales pour les 
applications et les services climat, océanographie, hydrologie, glaciologie 
- veille scientifique sur de nouvelles techniques d'analyse ou de traitement 

 
Ce poste vise à renforcer les activités liées à la validation et valorisation des produits de niveau 2 des 
différentes missions altimétriques en support aux agences spatiales. 
 
 
Missions : 
 

Participer aux études thématiques et à la mise en place de services sur la validation et la valorisation des 
données d’observation de la terre principalement déduites de l’altimétrie mais aussi des données in-situ: 
vérification de la qualité des données altimétriques, comparaison des données altimétriques avec des 
données externes indépendantes (mesures in-situ ou autres capteurs, modèles), interprétation du contenu 
physique et des traitements appliqués.  
 
Assurer la responsabilité d’études transverses nécessitant une forte compétence technique dans le domaine 
altimétrique : gestion autonome d’études, responsabilité ou support technique, encadrement de stagiaires, 
synthèse de problématiques complexes et pluridisciplinaires.  
 
Développer et promouvoir les compétences techniques de l’activité du département, à la fois en interne et en 
lien avec les clients institutionnels ou le milieu scientifique: participation technique active et innovante sur des 
réponses à appel d’offre, présentations et publications scientifiques, lien technique avec des entités diverses 
comme le CNES, l’ESA, EUMETSAT, la communauté scientifique ou des projets européens… 
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Activités : 

 
- Gestion d’études mêlant milieu industriel et forte compétence scientifique ou technique : respect des 

contraintes, gestion des ressources, respect du planning, management technique, anticipation et 
gestion des priorités, application d’avancées scientifiques ou technologiques, maîtrise de 
l’innovation. 

- Réalisation et encadrement technique d’études autour de la qualité des données, de la performance 
du système d’observation principalement pour l’altimétrie, mais aussi d’autres capteurs d’observation 
des océans et des surfaces hydrologiques. Présentations ou publications associées (meetings 
internationaux, revues scientifiques). Coopération avec d’autres industriels, des laboratoires ou des 
experts thématiques. 

- Participation au développement (algorithmique et informatique) et au maintien des chaînes de 
traitement de données permettant l’analyse de la performance des systèmes de mesures 
(Calibration, Validation, Intercalibration des capteurs, Comparaison à l’In-Situ) et DUACS : 
améliorations techniques ou scientifiques. 

- Activités scientifiques liées au changement climatique observé par l’altimétrie : amélioration de la 
base de données altimétriques en particulier sur les surfaces hydrologiques, estimation et détection 
des erreurs de l’altimétrie sur les rivières et les lacs. Collaboration étroite avec des experts 
thématiques internes ou externes. 

- Participation au développement des activités de la cellule par une implication dans la relation client, 
et dans le processus commercial à travers la participation et la prise en main progressive de 
propositions en réponse à des cahiers de charges émis par les donneurs d’ordre du secteur. 

 
 
Profil recherché : 

 
De formation scientifique Bac+5 ou doctorat, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le domaine 
de l’altimétrie spatiale et/ou de l’océanographie. Une bonne connaissance du milieu scientifique est 
nécessaire, avec une sensibilité à la problématique des sciences de la terre, en particulier l’océanographie, 
l’hydrologie et le climat. 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : une excellente maîtrise de l’anglais est nécessaire (écrit et oral, niveau C1) 

 Traitement du signal,  

 Analyse statistique,  

 Mathématiques appliquées, 

 Analyse numérique,  

 Méthodes de conception, 

 Informatique industrielle et scientifique. 

Savoir-faire :  

 Aisance en communication écrite (rédaction de notes techniques et d’articles scientifiques) et orale 
(présentation lors de réunions contractuelles ou conférences scientifiques),  

 Organisation du travail dans un milieu industriel,  

 Rigueur scientifique. 

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. 

 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 

 


