
  
 
 
 

 

Ingénieur Produits  
 

 

 
Business Unit :   Surveillance Maritime 
Cellule :   Solutions et Innovation 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-930611@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

CLS (Collecte Localisation Satellites), filiale du CNES, de l'IFREMER et d'ARDIAN, créée en 1986, a pour 
activité principale l'exploitation de systèmes de localisation, de collecte, d'observation des océans et 
d'imagerie radar par satellites. Pour mener à bien ses activités, CLS réalise les moyens d’acquisition, de 
traitement et de distribution des données. Ces moyens sont, soit exploités par CLS, soit livrés au client 
comme des systèmes complets. Les clients, pour la plupart institutionnels, sont répartis dans le monde entier.  
 
Le pôle Surveillance Maritime est en charge de l'innovation, développement, marketing et commercialisation 
de services dans le domaine de la surveillance maritime. Il adresse en particulier les acteurs en charge de la 
surveillance d'espaces maritimes et/ou de la surveillance de flottes d'intérêt.  
Les services reposent sur le croisement de nombreuses sources de données pour en extraire des analyses, 
idéalement en temps réel. 
Il est aussi en charge de la stratégie et de la coordination du Groupe CLS dans le domaine de la surveillance 
maritime. 
Au quotidien, le pôle s'appuie sur les directions techniques support de CLS et sur l'expertise métier des pôles 
systèmes de collecte, radar&drones pour la mise en œuvre des solutions. 
 
 
Missions : 
 

Au sein de la cellule Solutions et Innovation, le titulaire sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie 
scientifique et technique de la direction.  
C’est un expert technique capable, au contact des clients et commerciaux, d’inventer et rational iser les 
développements logiciels et produits pour les solutions actuelles et futures. 
Le titulaire participe aussi aux réponses aux appels d'offres et pilote ou réalise des projets. 
 
 
Activités : 

 

 Analyse et qualification des besoins par rapport à l’existant 

 Rédaction des spécifications et validation avec le client de ces spécifications 

 Coordination des équipes techniques (côté développement et côté exploitation)  

 Participation aux réunions d'exploitation et de coordination des opérations, …  

 Proposition de mises à jour ou d’ajouts de fonctionnalités pour assurer la vie du produit  

 Elaboration de propositions techniques et financières (appels d'offre, consultations, …)  

 Mise en place d'organisations de projet (définition des tâches, évaluation des charges, planification, 
estimation des budgets, …)  

 Pilotage de projets  

 Veille technologique  

 Formation et transfert de compétences aux utilisateurs 
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Profil recherché : 

 
Ingénieur Grandes Ecoles ou équivalent. Première expérience similaire réussie. 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : anglais courant (rédaction de documents, réunions et formations en langue anglaise), 
l’espagnol serait un plus 

Savoir-faire : 

 Rédaction d’une expression technique de besoins et d’un plan de validation. 

 Connaissance du cycle de vie d'un produit logiciel. 

 Conduite de projet. 

 Intégration de systèmes d’information complexes. 

 Dialogue, communication, relationnel, gestion des conflits 

 Gestion de priorités dans la prise de décisions 

Savoir-être : 

 Très bonnes capacités d’écoute client et de négociation. 

 Autonomie, réactivité et sens de la responsabilité. 

 Rigueur et goût du travail terminé.  

 Polyvalence, adaptabilité et flexibilité.  

 Attrait pour les problématiques technologiques liées aux systèmes d’information. 

 Curiosité pour la finalité des applications. 

 Goût des contacts, de la communication et du travail en équipe. 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 

 
 


