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CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL SUR TITRES
D’ACCÈS AU CORPS DES INGÉNIEUR(E)S DES

TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE

SESSION 2023

Nombre de postes offerts : 5

Date de début des inscriptions : 20 avril 2023

Date de forclusion des inscriptions : 22 mai 2023

Date du jury d’admissibilité : 22 juin 2023

Date de l’entretien : à partir du 19 septembre 2023

Ce document d’information permettant aux candidat(e)s de connaître la liste des compétences attendues pour
chaque spécialité ouverte est établi en application du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 11 mars 2022
fixant les règles d’organisation générale du concours externe spécial sur titres ainsi que la liste des spécialités
d’accès au corps des ingénieur(e)s des travaux de la météorologie.

Il est complété par un dossier d’inscription annuel.

1. MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Toute demande d’inscription au concours externe spécial sur titres devra être formalisée au moyen de la fiche
d’inscription spécifiquement établie et adressée par courriel à concours@meteo.fr.

Attention : le document « fiche inscription » doit être enregistré au format NOM_Prénom et renvoyé par mail.

La date limite de réception de la fiche d’inscription est fixée au   lundi   22 mai   2023  , minuit  .

Le dossier d’inscription peut être obtenu :

1. soit par téléchargement sur le site internet Meteofrance.fr, https://meteofrance.fr/enm, rubrique Nos 
conditions d’admission  – Ingénieurs/Concours externe spécial sur titres.

2. soit par demande adressée par voie électronique à concours@meteo.fr

Tout dossier parvenant au Pôle Recrutements Concours hors délais sera refusé sans autre formalité.

Un accusé de réception vous sera envoyé par retour de courriel. Si 2 jours avant la date de forclusion, vous
n’avez pas reçu cet accusé, il vous faudra prendre l’attache du pôle recrutements et concours via l’adresse
concours@meteo.fr.

2. CONDITIONS D’ADMISSION À CONCOURIR  

2.1. Condition de diplôme

Ce concours est ouvert, par spécialités, aux candidat(e)s titulaires d’un diplôme classé au niveau 7 au sens du
répertoire  national  des  certifications  professionnelles  dans le  domaine  scientifique  ou  technique  ou  d’une
qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret  n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Ces conditions s’apprécient au plus tard à la date de réunion du jury d’admissibilité.
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Dérogations :

* selon le décret n°81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature, sans remplir les conditions de
diplôme exigées des candidats,  les mères ou pères de famille  élevant  ou ayant  élevé effectivement  trois
enfants.

* selon l’article L221-3 du code du sport, les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d’accès aux emplois de l’État, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans
remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

2.2. Condition de nationalité

Vous devez posséder la nationalité française ou celle d’un autre État membre de l’Union européenne que la
France  ou  d’un  État  partie  à  l’accord  sur  l’Espace  économique européen,  ou  de l’Andorre,  la  Suisse  ou
Monaco.

À ce titre les candidats devront fournir une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité.

Si vous êtes en instance d’acquisition de la nationalité française, vous pouvez vous inscrire, mais vous devrez
avoir acquis la nationalité française au plus tard à la date de réunion du jury d’admissibilité.

3. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Afin de bénéficier d’un aménagement particulier lors du déroulement des épreuves (majoration d’un tiers du
temps  de  composition,  ordinateur,  salle  particulière,  etc.)  le  candidat  ou  la  candidate  devra  joindre
impérativement un certificat médical au plus tard le 22 mai 2023.

Ce certificat, établi  moins de 6 mois avant le début des épreuves par un médecin agréé par l’administration
dans  les  conditions  prévues  par  le  décret  du  14  mars  1986,  précise  la  nature  des  aides  ainsi  que  les
aménagements nécessaires (la liste des médecins agréés est disponible auprès de chaque préfecture). Un
certificat établit par le médecin de prévention ne pourra être pris en compte.

4. CENTRES DE CONCOURS  

L’épreuve  orale  d’entretien se  déroulera  exclusivement  à  Toulouse.  Pour  les  candidats  d’Outre-Mer,
l’épreuve pourra être réalisée en visioconférence.

5. CONVOCATIONS  

Les candidat(e)s recevront une convocation écrite par courriel, dans le cas où ils seraient déclarés admissibles
à l’entretien de recrutement, à l’adresse de messagerie électronique indiquée sur leur demande d’inscription,
au moins 10 jours avant cet entretien.

La convocation précise l’adresse, le jour et les horaires de l’entretien.

Il  est  de la  responsabilité  des  candidat(e)s  de  s’assurer  de la  validité  de  l’adresse de messagerie
électronique donnée.

En cas de changement de coordonnées personnelles après la remise du dossier d’inscription, le candidat(e)
doit en avertir sans délai le pôle recrutement et concours. Le pôle ne pourra être tenu responsable de toutes
difficultés liées à un changement de coordonnées personnelles.

6. ÉPREUVES  

Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  11  mars  2022  fixant  les  règles  d’organisation  générale  du
concours externe spécial  sur  titres ainsi  que la liste des spécialités d’accès au corps des ingénieurs des
travaux de la météorologie, les candidat(e)s constituent un dossier d’inscription comportant une copie des titres
ou diplômes requis et un dossier de sélection à transmettre au service gestionnaire du concours au plus tard à
la date de clôture des inscriptions et comportant :

- un curriculum vitae détaillé ;
- une lettre de motivation de deux pages maximum ;
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- une note de six pages maximum décrivant les emplois éventuels qu’ils ont occupés et la nature des activités
et travaux réalisés, en indiquant leur participation personnelle. La liste des références des publications des
candidat(e)s peut être jointe à cette note.

Le jury procède à l’examen des dossiers des candidat(e)s et établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la
liste des candidat(e)s autorisés à se présenter à l’épreuve d’entretien.

Le candidat(e) est convié à un entretien avec le jury portant sur l’adéquation de son profil aux postes, ses
études  et  éventuellement  ses  travaux  personnels  et,  s’il  y  a  lieu,  sur  son  activité  professionnelle  et
extraprofessionnelle.  Cet  entretien  permet  d’apprécier  la  compétence  et  l’aptitude  à  exercer  les  fonctions
d’ingénieur(e) des travaux de la météorologie (durée :  quarante-cinq minutes). Une partie de cet entretien
pourra se tenir en langue anglaise.

Les candidat(e)s titulaires d’un doctorat peuvent, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche,
présenter  leur  parcours  doctoral  en vue  de la  reconnaissance  des acquis  de l’expérience  professionnelle
résultant de la formation à la recherche et par la recherche. Cette présentation prend la forme d’une fiche de
synthèse décrivant leurs mémoires universitaires et notes d’études ainsi que la liste de leurs publications.

7. RÉSULTATS  

À l’issue de l’entretien de recrutement, le jury établit une liste de classement des candidat(e)s admis, par ordre
de mérite, et par spécialité et, dans le même ordre et le cas échéant, une liste complémentaire.

Les  résultats  d’admissibilité  et  d’admission  seront  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  de  Météo-France  :
https://meteofrance.fr/enm  .  

Chacun des candidat(e)s non autorisé à se présenter à l’épreuve d’admission en sera informé par courriel.

8. NOMINATION ET SCOLARITÉ  

Les agent(e)s recrutés par le présent concours sont nommés ingénieur(e)s des travaux de la météorologie
stagiaires pour une durée d’un an.

Pendant  leur  « stage »,  ils  suivent  une  formation  assurée  par  l’École  nationale  de  la  météorologie  sous
l’autorité du chef(e) de service au sein duquel ils sont affectés. Cette formation est adaptée suivant le parcours
de chaque lauréat et la spécialité de recrutement. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. Sa
durée sera déterminée lors de l’affectation de l’agent dans le service.

À l’issue de ce stage, ceux d’entre eux qui ont eu les résultats exigés (appréciés par le chef de service) sont
nommés et titularisés dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par
l’article 11 quater du décret du 5 mars 1965 précité.

Ceux d’entre eux qui n’ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à
titre exceptionnel,  par décision de la présidente-directrice générale de Météo-France, à effectuer  un stage
supplémentaire.  Ceux  d’entre  eux  qui  n’ont  pas  eu  les  résultats  exigés  et  qui  n’ont  pas  obtenu  cette
autorisation ou qui n’ont pas eu les résultats exigés à l’issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés
dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, s’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au
concours, soit licenciés.

9. LE CORPS DES ITM  

Les ingénieur(e)s des travaux de la météorologie sont régis par les dispositions du décret n° 65-184 du 5 mars
1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie.

a) Les missions

Les ingénieur(e)s des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article
L.  411-2  du  code  général  de  la  fonction  publique  et  ont  vocation  à  exercer  leurs  fonctions  au  sein  de
l’établissement public Météo-France.

Ils participent aux activités afférentes aux missions de l’établissement public Météo-France.

Ils  peuvent  notamment  participer  à  des  travaux d’études,  de recherche et  d’expertise  dans les domaines
scientifique, technique et environnemental.
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Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l’administration
centrale, d’un organisme international ou dans un poste d’enseignement.

Les ingénieur(e)s divisionnaires des travaux de la météorologie sont,  sous l’autorité des ingénieur(e)s des
ponts,  des  eaux  et  des  forêts  ou  éventuellement  de  fonctionnaires  de  corps  équivalents,  chargés  de
départements  ou  de  sections  importantes  de  départements  de  la  direction  générale  de  Météo-France,
adjoint(e)s  à  des  responsables  d’unités  importantes  des  services  techniques  centraux  ou  des  services
territoriaux, ou responsables d’unités dans ces mêmes services de Météo-France.

Ils  peuvent  également  être  chargés  de  fonctions  spéciales  d’exploitation,  notamment  celles  de  chef(e)
prévisionniste,  de  fonctions  d’étude,  de  recherche,  d’expertise  ou  d’enseignement  dans  les  domaines
scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d’un organisme international.

Les ingénieur(e)s des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions qui  correspondent au
niveau le plus élevé de responsabilité.

b) La répartition par grades

Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :

1° Le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon
spécial ;

2° Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.

c) Avancement

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l’avancement à
l’échelon spécial du grade d’ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie
d’inscription à un tableau annuel d’avancement.

d) Éléments de la rémunération principale

La grille indiciaire du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est précisée à l’article 2 du Décret n°
2010-390 du 19 avril 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains personnels de l’établissement
public Météo-France.

Afin  de  positionner  les  lauréats  du  concours  sur  la  grille  indiciaire  évoquée ci-dessus,  leurs  expériences
professionnelles sont valorisées dans le respect des dispositions du Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la
fonction publique de l’État (cf articles 7 et 9 notamment).

La rémunération principale (traitement indiciaire brut) est complétée par des primes et indemnités dépendant
du poste tenu.

10. ORGANISATION DU CONCOURS PAR SPÉCIALITÉS  

La liste des spécialités est la suivante :

- diffusion de l’information météorologique et climatique ;
- marketing ;
- vente ;
- informatique ;
- télécommunications, réseaux informatiques et sécurité ;
- mesure atmosphérique, par télédétection par radar et in situ, physique et traitements associés ;
- mathématiques appliquées, sciences des données et intelligence artificielle ;
- génie logiciel et exploitation du calcul à hautes performances ;
- sciences de l’atmosphère, de l’océan et du climat ;
- sciences et techniques connexes aux sciences de l’atmosphère, de l’océan et du climat et nécessaires pour
les applications au bénéfice des clients.

Une décision de la présidente-directrice générale de Météo-France fixe la liste des spécialités ouvertes chaque
année.



La liste des compétences attendues pour chaque spécialité ouverte pour la session en cours figure en annexe
du présent document d’information.



ANNEXE
Liste des spécialités et des postes associés ouverts en 2023

1) Spécialité informatique

* 1 poste d’administrateur(trice) / intégrateur(trice) HPC est ouvert au sein de la DSI.

Descriptif du poste :
Au  sein  du  département  Opérations  (OP)  de  la  Direction  des  Systèmes  d’Information  (DSI),  la  division
Intégration et Gestion des Applications (IGA) met en place sur les supercalculateurs de Météo-France les
évolutions des modèles de prévision numérique (du temps principalement, mais aussi de l’état de la mer, du
risque d’avalanche, du risque de feux de forêt, de la dispersion de polluants, ...) en suivant les avancées aussi
bien techniques que de la recherche.

Les missions sont les suivantes : 

- Assister les équipes de développement dans le choix et la préparation des composants applicatifs,
- Assurer la cohérence des flux inter-applications, l’intégrité des données et la sécurité de l'ensemble,
- Coordonner les équipes techniques et d’exploitation pour les améliorations à apporter à la solution en

fonction de l’usage constaté,
- Gérer et assurer le support de la solution dès son déploiement,
- Intégrer la solution applicative, mettre en place des tests techniques et rédiger la documentation à l’usage

des équipes en charge de l’exploitation et du support,
- Résoudre les incidents techniques et suivre leur résolution,
- Vérifier la compatibilité entre les différents composants logiciels, matériels ou systèmes.

L’équipe  est  au  centre  des  activités  de  Météo-France,  en  lien  avec  de  nombreux  interlocuteurs
(développement, recherche, support, commerce, ...).

Profil recherché :

Bonnes connaissances en informatique : Linux, Python, règles de sécurité informatique (au moins)

Aptitudes : esprit d’analyse, capacité d’autonomie, sens des responsabilités, rigueur et sens de l’organisation
Il faut savoir travailler en équipe, être réactif (face aux problèmes) et à l’écoute (face aux porteurs d’évolutions).
Faire preuve de créativité et avoir le sens de l’innovation peut également être un plus.

Niveau d’anglais souhaité : intermédiaire

Modalités de temps de travail :
Poste en horaire de bureau situé à Toulouse, télétravail possible à raison de 2 jours maximum



2) Spécialité génie logiciel et exploitation du calcul à hautes performances

*  1  poste  d’ingénieur(e)  de  recherche  code  ARPEGE  est  ouvert  dans  l’équipe
DESR/CNRM/GMGEC/ATMO.

Descriptif du poste :
Au sein de la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) qui rassemble les entités de
recherche de Météo-France (principalement CNRM, SAFIRE, LACy), l’École Nationale de la Météorologie, et
les  services  partagés  de  soutien  administratif  et  informatique  (PGA),  le  CNRM  est  une  Unité  Mixte  de
Recherche (UMR 3589) avec la double tutelle Météo-France et CNRS, qui conduit des recherches dans le
domaine de la météorologie et du climat, de l’observation, la compréhension et la modélisation des processus
jusqu’à la mise au point de systèmes de prévision météorologique et de projection climatique pouvant être
transférés aux services opérationnels de Météo-France.

Le GMGEC, basé à Toulouse, est l’un des 6 groupes de recherche du CNRM. Son activité porte principalement
sur l’étude du climat et du changement climatique, des sources de prévisibilité et de variabilité du climat, de la
composition chimique de l’atmosphère et de la qualité de l’air.

Les missions de l’équipe ATMO sont :

- la coordination du développement et de l’évaluation du modèle atmosphérique ARPEGE-Climat,
- la compréhension des processus atmosphériques, de la variabilité et du changement climatique de grande

échelle afin d’en améliorer la représentation.

L’ingénieur(e) de recherche contribue (à 80 % de son temps) au développement d’ARPEGE-Climat, qui permet
de  réaliser  des  études  de  changement  climatique,  de  prévisibilité  et  de  variabilité.  Il/elle  est  notamment
responsable des évolutions techniques, de la maintenance et la distribution du code. Ces activités sont menées
dans le cadre de l’action transverse de développement d’ARPEGE-ALADIN-Climat (DAAC) et en lien avec le
GMAP.
Le  poste  inclut  également  un  volet  de  soutien  informatique  des  équipes  ATMO  et  CLIMSTAT  (20%)  :
expression  de  besoins  auprès  de  SIRES,  gestion  des  comptes  utilisateurs  et  des  ressources  sous  la
responsabilité des chefs d’équipe, participation aux réunions organisées par SIRES.

Le volet du poste portant sur la gestion informatique d'ARPEGE-Climat inclut :
- la gestion des versions du modèle, leur documentation, la distribution des sources et des binaires de

référence, la compilation et la réalisation de simulations de validation (dans les configurations standard),
- le phasage des développements dans les cycles ARPEGE utilisé en PNT en collaboration avec le GMAP

et une veille technique active (suivi de l’évolution des architectures / du code),
- le portage du code (sur PC, supercalculateurs de Météo-France et, selon les collaborations scientifiques,

sur d’autres machines) et le soutien aux utilisateurs,
- le suivi et le maintien de l'interfaçage du serveur d’I/O XIOS.

L’ingénieur(e) pourra également participer à la réalisation, la validation et l’analyse de simulations climatiques
dans le cadre de nouveaux développements du modèle atmosphérique et/ou de notre  participation à des
exercices d'intercomparaison comme l’exercice CMIP.

Profil recherché :

Connaissance des règles de déontologie et d’éthique de la recherche

Niveau d’anglais souhaité : autonome

Savoirs faire :
- Savoir communiquer, gérer un projet et travailler en réseau
- Savoir mettre en œuvre un protocole d’études ou d’expérimentation

Savoir être : créatif, disponible, dynamique et faire preuve de créativité et de curiosité intellectuelle

Modalités de temps de travail :
Poste en horaire de bureau situé à Toulouse, éligible au télétravail.



3) Spécialité sciences de l’atmosphère, de l’océan et du climat

Au sein de cette spécialité, 2 postes sont ouverts :

*  1  poste  d’ingénieur(e)  en  transfert  radiatif  est  ouvert  dans  l’équipe
DESR/CNRM/GMME/PHYNH.

Descriptif du poste :
Au sein de la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) qui rassemble les entités de
recherche de Météo-France (principalement CNRM, SAFIRE, LACy), l’École Nationale de la Météorologie, et
les  services  partagés  de  soutien  administratif  et  informatique  (PGA),  le  CNRM  est  une  Unité  Mixte  de
Recherche (UMR 3589) avec la double tutelle Météo-France et CNRS, qui conduit des recherches dans le
domaine de la météorologie et du climat, de l’observation, la compréhension et la modélisation des processus
jusqu’à la mise au point de systèmes de prévision météorologique et de projection climatique pouvant être
transférés aux services opérationnels de Météo-France.

Le GMME (Groupe de Météorologie de Moyenne Échelle), basé à Toulouse, est l’un des 6 groupes ou centres
de recherche du CNRM. Son activité porte principalement sur la compréhension, la modélisation et la prévision
des phénomènes de méso-échelle dans les domaines de l’atmosphère et des surfaces.

Les activités de l’équipe PHYNH de GMME portent d’une part sur la progression dans la connaissance, la
compréhension et la modélisation des processus nuageux aux échelles kilométriques et sub-kilométriques, et
d’autre  part  sur  le  développement  et  l’amélioration  des  paramétrisations  physiques  des  modèles  non-
hydrostatiques AROME pour la prévision numérique du temps (PNT) et  Méso-NH en tant  que modèle de
recherche. Ces paramétrisations concernent principalement la microphysique, le rayonnement et la turbulence.
Le poste est centré sur la modélisation du transfert radiatif, transverse à tous les modèles atmosphériques du
CNRM (Meso-NH, AROME, ARPEGE pour les applications recherche, PNT et climat).

Les missions sont les suivantes : 

- contribuer à l’implémentation et à l’évolution du schéma radiatif ecRad du CEPMMT dans tous les modèles
atmosphériques  de  Météo-France  (Meso-NH,  AROME,  ARPEGE-PNT,  ARPEGE-climat  ),  en  collaboration
avec le CEPMMT, GMAP, GMGEC et GMEI,

-  contribuer à l’amélioration des prévisions de rayonnement et  de production photovoltaïque d'AROME,
évaluées à partir  des observations de Météopôle-Flux notamment,  en collaboration avec le GMEI,  CEMS,
GMAP et la DSM (action d’interface),

- poursuivre l’amélioration des paramétrisations des propriétés optiques des nuages à partir du modèle
Méso-NH,

- mieux prendre en compte les effets radiatifs des aérosols, via une initialisation réaliste des aérosols plutôt
que l'utilisation de climatologies.

Profil recherché :

Maîtrise du droit et de la réglementation du domaine d’activité

Niveau d’anglais souhaité : maîtrise

Savoirs faire :
- Savoir communiquer et travailler en réseau
- Savoir mener une veille et appliquer les méthodes d’investigation et de recherche

Savoir être : sens de l’initiative et de l’innovation

Modalités de temps de travail :
Poste en horaire de bureau situé à Toulouse, éligible au télétravail.



* 1 poste d’ingénieur(e) R&D en modélisation des dérives en mer au sein de la DIROP.

Descriptif du poste :
Au sein de Météo-France, la Direction des Opérations pour la Prévision (DIROP) a pour mission le transfert
des  avancées  de  la  recherche  et  de  l’observation  vers  les  opérations  de  prévision,  de  production  et  de
services. Elle est chargée de l’expertise en amont de la chaîne de production et de la production de sécurité
exercée  au  titre  des  missions  institutionnelles  :  vigilance,  bulletins  de  prévision  marine,  urgences
environnementales.
Le département Prévision Marine et Océanographique, assure ces missions dans le domaine de la Marine et
de  l’Océanographie  superficielle,  en  matière  de  R&D  et  de  production  de  sécurité.  Il  met  en  œuvre  et
coordonne au niveau national les actions pour la « Vigilance Vagues-submersion », et répond aux demandes
d’assistance dans le  cadre des responsabilités de la  France au titre  du Système mondial  de détresse et
sécurité en mer et du Système d’Intervention d’Urgence en cas de Pollution Marine.

L’ingénieur  est  chargé  de  concevoir,  développer  et  mettre  en  œuvre,  pour  Météo-France,  des  outils  et
méthodes destinés à la production opérationnelle en prévision marine en métropole et dans les DOM-TOM en
ce qui concerne les prévisions de dérives en mer.

Ceci lui impose de :

-  faire  évoluer  les  modèles  de prévision  de  dérive  opérationnels  à  Météo-France,  leurs  outils  et  leurs
utilisations en métropole et dans les DOM-TOM

- suivre les prévisions opérationnelles de dérives et assister les prévisionnistes de Météo-France
- suivre la qualité des produits fournis et assurer la maintenance du code opérationnel 
- réaliser la veille scientifique et technologique dans son domaine
- assurer les collaborations nationales et internationales (DGAMPA, Cedre, Standing Commitee on Marine

Meteorology and Oceanography de l'OMM)
- réaliser les prestations de services, les contrats nationaux et internationaux
- réaliser les actions programmées dans le cadre des coopérations bilatérales avec des pays tiers
- enseigner à l'ENM. former les prévisionnistes (notamment du CNP-Toulouse)
- rédiger des notes internes et publications scientifiques

Profil recherché :

Connaissances et compétences :
- mécanique des fluides, dynamique de l’océan et des processus à l’interface océan-atmosphère
- modélisation numérique de l’océan et des marées
- observations des courants de surface
- langage informatique : fortran, python

Un doctorat en océanographie et une expérience en modélisation des dérives en mer seront des atouts pour le
poste

Aptitudes : esprit d’équipe, capacité d’autonomie, rigueur et sens de l’organisation, disponibilité

Niveau d’anglais souhaité : autonome

Modalités de temps de travail :
Poste en horaire de bureau situé à Toulouse, possibilité de télétravailler une fois formé



4)  Spécialité  sciences  et  techniques  connexes  aux  sciences  de  l’atmosphère,  de
l’océan et du climat et nécessaires pour les applications au bénéfice des clients

* 1 poste d’ingénieur(e) travaillant sur la mise en œuvre des règlements aéronautiques à Météo-France
est ouvert au sein de la DSM.

Descriptif du poste :
Au sein de Météo-France, la Division Certification et Coordination du Département Aéronautique de la Direction
des Services Météorologiques (DSM/Aéro/CC) a pour missions :

- d'assurer le suivi de la certification CUE (Ciel unique Européen) de Météo-France et de gérer les relations
avec la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) pour toutes les questions réglementaires du service
MET,  cette  division  est  en  particulier  l’interface  avec  la  DGAC pour  les  questions  concernant  les  audits
externes,

- d'assurer l’écoute et la satisfaction des clients aéronautiques (suivi des relations avec la Direction de la
Sécurité  de  la  Navigation  Aérienne,  secrétariat  des  Commissions  aviation  du  Conseil  Supérieur  de  la
Météorologie, …),

- de piloter la production aéronautique en région,
- d'assister le responsable du département dans le pilotage du processus AERO,
- d'assurer la maîtrise d’ouvrage (MOA) de certaines actions spécifiques du service MET,
- de proposer les mises à jour de la documentation d’information aéronautique ayant trait au service MET.

Les missions sont les suivantes : 

-  Mise à jour des modèles de convention d’aérodromes, des tarifications et  des exigences internes de
contractualisation,

- Relations avec l'UAF (Union des Aérodromes Français),
- Soutien à DSM/Aéro/DA pour le suivi des changements en lien avec la Direction de la Qualité (Procédure

qui permet de s’assurer que, lors d’un changement, Météo-France mets en œuvre des actions de maîtrise des
risques inhérentes à la sécurité de l’aviation),

-  Suivi  des  ESS  (procédure  de  changements  373),  relecture  et  des  procédures  avant  validation  de
DSM/AERO/DA,

- Responsable du wiki aéro pour la division CC,
- Responsable du suivi réglementaire pour la partie de la prévision d’aérodromes,
- Correspondant CC pour les référents (au sein du R2C) des compétences aéronautiques,
- Référent réglementaire pour les sujets ultramarins,
- Pilotage du plan d’action "cisaillement".

Le poste a pour mission d’être MOA sur divers sujets et d’être un référent réglementaire sur les parties qui
concerne l’agent. Il a un rôle de coordinateur, il est en lien avec les acteurs internes de DSM/Aéro mais aussi
avec les autres directions de Météo-France.

Profil recherché :

Avoir l’esprit de communication et de synthèse :
- Savoir communiquer et travailler en équipe
- Savoir rédiger des documents de cadrage
- Savoir piloter un projet

Être adaptable
Savoir écrire des spécifications fonctionnelles
Connaître le monde de l’aviation

Niveau d’anglais souhaité : autonome

Un plus serait d’avoir travaillé sur la réglementation aéronautique.

Modalités de temps de travail :
Poste en horaire de bureau situé à Toulouse, possibilité de télétravailler une fois formé


	MÉTÉO-FRANCE
	SH/RH/Pôle Recrutements Concours
	Courriel : concours@meteo.fr
	CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL SUR TITRES D’ACCÈS AU CORPS DES INGÉNIEUR(E)S DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
	SESSION 2023
	Nombre de postes offerts :
	Date de début des inscriptions :
	Date de forclusion des inscriptions :
	Date du jury d’admissibilité :
	Date de l’entretien :

