
DOSSIER D’INSCRIPTION

MÉTÉO-FRANCE
SG/RH/Pôle Recrutements Concours
Bâtiment Fourier
42 avenue Gaspard Coriolis
BP 45712
31057 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 07 93 83
Courriel : concours@meteo.fr

CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL

ÉLÈVES INGÉNIEUR(E)S DES TRAVAUX DE LA
MÉTÉOROLOGIE

Filières fonctionnaire et civile

SESSION 2023

A RENVOYER à concours@meteo.fr le 16 mars 2023 AU
PLUS TARD

Pour vous inscrire au concours, vous devez :

1) Remplir et signer la présente fiche de candidature.

2) Joindre impérativement le justificatif, soit d’une licence scientifique et de la validation d’une première année d’un
master scientifique,  soit  de la maîtrise de sciences dont vous êtes titulaire,  soit  d’une qualification reconnue
comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’équipement et du ministre de la fonction publique.

La première année de master ou la maîtrise devront être validés pour la rentrée de septembre suivant les admissions.

Dérogation : aucune condition de diplôme n’est exigée pour les pères et mères d’au moins trois enfants ainsi
que pour les sportifs de haut niveau.

3) Joindre un curriculum vitae scientifique sur  papier  libre  sur  lequel  vous expliciterez vos diplômes et  travaux
universitaires.

4) Joindre une pièce d’identité en cours de validité.
5) Ce document doit être enregistré au format NOM_Prénom et renvoyé par mail à l’adresse concours@meteo.fr.

Si vous optez pour la filière fonctionnaire, ouvrant droit à un emploi à Météo-France, vous vous assurerez que vous
remplissez les conditions précisées dans la note d’information.

ATTENTION :

- En cas de changement de coordonnées personnelles   (domicile, téléphone, adresse courrier…) après
la remise du dossier d’inscription, vous devez avertir le Pôle Recrutements Concours des modifications
intervenues. Le Pôle ne pourra être tenu pour responsable de toute difficulté liée à un changement de
coordonnées personnelles.

- La  présente  fiche  de  candidature  doit  être  remplie  correctement  et  intégralement  et  doit  être
obligatoirement signée de la main du postulant. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

mailto:concours@meteo.fr
mailto:concours@meteo.fr


FICHE D’INSCRIPTION

CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
POUR LE RECRUTEMENT D’ÉLÈVES INGÉNIEUR(E)S DES TRAVAUX

DE LA MÉTÉOROLOGIE AU TITRE DE L’ANNÉE 2023

 ÉTAT CIVIL

M. Mme 

NOM de famille : 

NOM d’usage : 

Prénoms : 

Date de naissance :    Lieu de naissance : 

Nationalité : Avez-vous été naturalisé ? : Oui Non
       (Si oui, joindre la photocopie du décret de naturalisation)

Mail (pour envoi des convocations et résultats) :

Adresse domicile :

N° téléphone portable : 

 CENTRE D’EXAMEN POUR L’ÉPREUVE ÉCRITE :
(CLASSER LES CENTRES PAR ORDRE DE PRIORITÉ DE 1 À 3, EN AFFECTANT 1 AU CENTRE PRÉFÉRÉ, L’OUVERTURE D’UN

CENTRE ÉTANT EFFECTIVE SI UN NOMBRE SUFFISANT DE CANDIDATS S’Y INSCRIVENT)

SAINT-MANDE TOULOUSE 

OUTRE MER        Précisez       
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 AUTRE :

Situation militaire (*mettre une croix dans la case concernée) :
— Avez-vous accompli l’obligation de recensement ? Oui      Non  

— Avez-vous accompli la journée d’appel à la préparation à la défense ? Oui      Non  

— Service national (appelé, volontaire ou militaire) : Oui      Non  

Précisez la durée :    années     mois    jours

— JAPD ou JDC : Oui      Non  

— Si vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autre que la France, ou d’Andorre, de Suisse ou de Monaco, vous certifiez être en position
régulière vis-à-vis des obligations de service national de l’Etat dont vous êtes ressortissant :

Oui      Non  

Pour les agents non Météo,  merci  de préciser par quel biais vous avez eu connaissance de ce
concours :

 

 DIPLÔMES OBTENUS  

Licence scientifique obtenue (donner l’intitulé exact  de la  formation suivie,  l’année d’obtention,  et  le  nom de
l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a délivrée) :

Première année de master validée ou qualification reconnue comme équivalente (donner l’intitulé exact de la
formation suivie, l’année d’obtention, et le nom de l’établissement) :

Autre(s) diplôme(s) dont vous êtes titulaire et année(s) d’obtention :

 CHOIX DE FILIÈRE   (VOUS POUVEZ CONCOURIR POUR LES DEUX FILIÈRES)   

Fonctionnaire                           Civile  
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 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS   FILIÈRES CIVILE ET FONCTIONNAIRE

Je m’engage, en cas de succès, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi des résultats du
concours :

1) à accepter ou à refuser le bénéfice du concours ;

2) en cas d’acceptation, à fournir les pièces nécessaires à la constitution de mon dossier d’admission.

(candidats de la filière civile)

Date et Signature du candidat ou de la candidate
précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les candidats de la filière fonctionnaire s’engagent, après acceptation du bénéfice du concours :

a) à effectuer la totalité du stage statutaire d’ingénieur des travaux de la météorologie, d’une durée de 2 ans ;

b) à servir au moins 8 ans après leur titularisation dans le grade d’ingénieur des travaux de la météorologie ou à
servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière ;

c) à servir, le cas échéant, 5 ans dans les détachements de météorologie de l’armée de l’air conformément à la loi
N°52-351 du 31 mars 1952 concernant les détachements de météorologie de l’armée de l’air.

Je déclare être informé(e) que, en application de la réglementation en vigueur, j’aurai à rembourser au Trésor
Public un dédit comportant les traitements et indemnités que j’aurai perçus, majorés des frais d’études, en cas de
rupture volontaire des engagements b) et  c),  ou de révocation par mesure disciplinaire,  ou de radiation des
cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève-ingénieur des
travaux de la météorologie, ainsi qu’en cas d’arrêt de la scolarité pour cause de résultats insuffisants.

Je soussigné(e),  

certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements consignés et déclare avoir été averti(e) que toute
fausse  déclaration  de  ma  part  entraînerait  l’annulation  de  mon  succès  éventuel  au  concours  et
l’interdiction d’accéder ultérieurement à un emploi quelconque de la fonction publique.

Je reconnais, en outre, être informé(e), qu’en application de l’article 16 de la loi portant statut général des
fonctionnaires, nul ne peut être nommé à un emploi public, s’il n’est reconnu physiquement apte à la
fonction publique.

(candidats de la filière fonctionnaire)
Date et Signature du candidat ou de la candidate

précédée de la mention « lu et approuvé » :
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