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Les emplois de la famille OBSERVATION : Avant & après révision du 
référentiel
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APRÉS : 7

Mécanicien d’usinage Mécanicien d’usinage

Radio-électricien Technicien-Radariste

Technicien de laboratoire Technicien de laboratoire

Technicien de maintenance ou
d’installation Technicien de maintenance ou

d’installation
• Technicien de production
• Techicien d’exploitation

Architecte de réseau d’observation

• Ingénieur spécialiste de la mesure
• Ingenieur d'état major

Responsable de domaine Observation

AVANT : 13

Gestionnaire de réseau d’obs (tech/ing)

• Responsable d’une équipe de 
maintenance ou d’installation

• Resp d’une unité importante de la 
direction de l’Obs

Gestionnaire de réseau d’observation

Chargé de développement dans le 
domaine de l'observation (techn / ing)

Chargé d’études ou de production



Structure d’âge et par grade des effectifs de la famille Observation -
31/12/18
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Structure de qualification la « famille Observation » regroupe les emplois « Observation » de 
métropole (hors OM) : 
• de la direction concernée (DSO) 
• Ou rattachés à d’autres directions (DIR en particulier).
A contrario ne sont pas inclus les emplois de la DSO correspondant à 
des fonctions de « direction » (ces emplois sont rattachés à la famille 
« Pilotage ») ou les emplois rattachés aux familles « Administration » 
(assistant, gestionnaire logistique et patrimoine) ou « Informatique » 
(Chargé de développement)
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Liste des facteurs d’évolution pris en compte

Pilotage centralisé des fonctions de 
maintenance et de gestion réseau

Renforcement des attributions des pôles locaux 
de maintenance en lien avec le transfert à la 
DSO des activités de gestion du réseau 
(1/01/20) : l’ensemble des activités de 
maintenance et une partie des activités de 
gestion sédentaires (sans déplacement sur les 
sites) y sont transférées

Développement des observations spatialisées : 
acquisition de données et traitement de 
données (Big data)

Automatisation du Réseau Climatologique 
d'Etat impactant les besoins en ETP
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi
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Les impacts quantitatifs sur les besoins par emploi : détail

Repositionnement à prévoir

Recrutement à prévoir

* Ces dernières colonnes du tableau mettent en évidence les écarts, par emplois, entre la 
cible et les effectifs (présents au 31/12/18 et non partis à horizon 2022). 
Il s’agit d’écarts « a priori » c’est-à-dire avant tout repositionnement de collaborateurs.

hyp haute hyp basse

2% 1,8%

TurnOver (TO)

H1 : Départ 63 

ans + Turn Over 

(hyp haute)

H2 : Départ 65 

ans + Turn Over 

(hyp basse)

H1 H2

Mécanicien d’usinage 3 3 3 3 0 0

Technicien radariste 9 8 8 10 2 2

Technicien de laboratoire 4 3 4 4 1 0

Technicien de maintenance ou 

d’installation 144 123 130 167 44 37

Gestionnaire de réseau d’obs. 49 42 45 19 -23 -26

Chargé d’études ou de production 29 25 27 33 8 6

Responsable de domaine d’obs. 24 22 23 21 -1 -2

Total 262 226 240 257 31 17

Emplois "révisés"

Effectif 

total 

31/12/18

Effectif actuel (présent au 

31/12/18) restant fin 2022 – 

2 Hypothèses Cible à 

horizon 

fin 2022

Ecart Cible 2022 / 

RH 2022 *

Les hypothèses de turnover (intégrant les mutations externes, disponibilités, démissions, …) sont calculées sur la base 
des flux enregistrés les 3 années précédentes sont : 

- Hypothèse haute = 2%

- Hypothèse basse = 1,8%
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Les impacts en compétences par emploi (1/2)

Emplois cibles 2022 Facteurs d'évolution Impacts clés  sur les compétences

Technicien radariste * Adaptation des outils / technologies utilisées
Formation réalisée par l’industriel en 

fonction des évolutions technologiques

Technicien de Laboratoire
* Optimisation évoquée (suppression de 2 postes)

* Renouvellement des équipements

Formation multi-domaines

Formation sur les nouveaux équipements

Technicien de maintenance ou 

d’installation

* Renforcement des attributions des pôles locaux de 

maintenance : les activités de maintenance et 

gestion sédentaires y sont transférées par 

rattachement des techniciens de maintenance des 

régions à la DSO

* Automatisation du RCE ; enjeu pour les techniciens 

de surveillance de nouveaux points de mesure

En cours de définition ; besoin de 

renforcement des compétences en :

- Bonne connaissance de l'organisation de 

Météo-France

- Gestion de réseau

- Connaissance HSCT

- Controle Conformité (Electricité, HSCT ...)

- Connaissance des process de commande 

et logistiques en région

Assistant Gestionnaire de réseau 

d’observation
* Renforcement des attributions des pôles locaux de 

maintenance : les activités de maintenance et 

gestion sédentaires y sont transférées

* Développement des observations spatialisées

* Automatisation du RCE

En cours de définition

Gestionnaire de réseau 

d’observation
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Les impacts en compétences par emploi (2/2)

Emplois cibles 2022 Facteurs d'évolution Impacts clés  sur les compétences

Assistant Chargé d’Etude

* Développement des observations spatialisées

Dév requis des compétences de data 

scientist au niveau direction centrale

Evolution souhaitée du niveau de 

compétences (tech � ing.)
Chargé d’Etude ou de production

Responsable de domaine 

d’Observation

* Pilotage centralisé des fonctions de maintenance et 

de gestion réseau

* Renforcement des attributions des pôles locaux de 

maintenance : les activités de maintenance et 

gestion sédentaires y sont transférées

* Développement des observations spatialisées

* Automatisation du RCE

Accompagnement des évolutions 

organisationnelles et techniques dès le 

1/01/20

Pour les responsables zonaux 

d'observation, connaissance Logistique et 

HSCT supposant :

- une bonne connaissance de l'organisation 

de Météo France

- une connaissance des règles d'hygiène et 

de sécurité générales et de celles 

applicables au domaine



Plan de transition RH : les évolutions envisagées
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Métiers et 
applicatifs

� Stabilité du volume d’emploi (d’un effectif de 262 agents 
(31/12/18) à une cible de 257) mais …

� Une réduction du nombre de postes de gestionnaires de 
réseau, 

� Au profit du renforcement significatif des postes d e 
Maintenance & Installation et dans une moindre mesu re 
des Etudes

Une perspective de stabilité de l’Observation mais 
une modification de la structure des emplois

• La distinction de l’emploi de Technicien radariste dont 
les compétences techniques spécifiques sont ainsi 
valorisées

• La montée en compétences des techniciens 
« Assistants chargés d’études » (+ ingénieurs / -
techniciens)

Une valorisation / montée en gamme sur 2 
emplois

� La principale évolution est liée à la centralisation 
des opérations de maintenance et 
d’observation . Elle se traduit par un renforcement 
des attributions des pôles locaux de maintenance 
auxquels les activités de maintenance et gestion 
sédentaires sont transférées au 1/01/20.

� Mais plusieurs emplois sont impactés par des 
évolutions technologiques / une automatisation

o Automatisation du RCE : gestionnaire de réseau 
d’observation (techniciens et ingénieurs)

o Evolution matérielle des outils utilisés en 
laboratoire

o Incidence du développement des observations 
spatialisées : montée en compétences des 
chargés d’Etudes

o Adaptation des compétences / 
professionnalisation de l’emploi de technicien 
radariste

� Les responsables de domaine d’observation 
devront accompagner ces transformations ; 
leur effectif est globalement stable et les 
effectifs affectés au pilotage (famille Pilotage) 
augmentent

Une centralisation des activités de maintenance 
et une automatisation

9
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Les principaux enjeux RH

1. Un besoin net de recrutement sur cette 
famille (entre 17 et 31, en fonction de 
l’hypothèse de départ considérée)
Ce besoin émergeant à horizon 2022 se 
poursuivra voire s’accentuera dans les années 
suivantes, compte tenu des perspectives 
démographiques

2. Les besoins de recrutement seront centrés 
sur l’emploi de technicien de maintenance et 
d’installation et, dans une moindre mesure, 
de responsables de domaine observation.

3. La montée en compétences prévue sur les 
fonctions d’études ou de production devrait 
être gérée par des évolutions professionnelles 
de techniciens vers un niveau ingénieur

4. Sur les 9 postes (postes clés) de responsables 
zonaux d’observation, un recrutement DSO 
centrale (3 IT) et le transfert de DirObs/D et 
DA à la DSO sont d’ores et déjà anticipés au 
1er janvier 2020

D’un point de vue quantitatif …

1. En accompagnement à la structuration du pilotage 
centralisé des opérations de maintenance et 
d’observation :

- structuration des pôles locaux : constitution des 
équipes ; « prise de fonction » des responsables 
zonaux ; travail à distance

- adaptation probable des modalités de 
fonctionnement et pratiques de travail, 
développement d’une plus grande polyvalence

- Intégration de l’automatisation du RCE, avec 
quelques points / stations à surveiller

2. Un renforcement des compétences techniques sur 
plusieurs emplois (à compléter) :

- Technicien radariste : professionnalisation en lien 
avec les outils utilisés

- Technicien de laboratoire : formation sur les 
nouveaux équipements acquis

- Chargés d’études : acquisition de compétences en 
traitement de données

- Gestionnaires de réseau d’observation

3. Appui des responsables de domaine d’observation 
dans l’accompagnement du changement

D’un point de vue qualitatif…
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Actions proposées

Un enjeu majeur de pourvoi 
des postes de technicien
de maintenance et 
d’installation

• Bilan des mobilités internes (et formations d’accompagnement mises en œuvre) réalisées à ce 
stade*

• Identification de filière(s) de recrutement internes possibles 
• Conception d’une opération de communication spécifique valorisant le métier ET lancement 

d’une opération large (toutes familles de métiers confondues) de repérage des potentiels 
candidats à ce type de mobilité

• Reconsidérer la possibilité (si les marges de manœuvre budgétaires le permettent) de 
recruter quelques jeunes techniciens « sortis d’école » ; favoriser l’apprentissage ?

• Conception de plusieurs dispositifs d’accompagnement de ces mobilités :
- formation qualifiante (type BTS/DUT), 
- formations internes (mixant formation théorique et pratique / de terrain, avec potentiellement 

différents niveaux de formation théorique)
- Dispositif centralisé d’encadrement des apprentissages terrain / organisation d’une équipe de 

formateurs chargés du tutoring (afin que le tutorat ne repose pas exclusivement sur des 
techniciens actuellement en poste)

Pourvoi de postes clés de
responsables de domaines 
et formation

• Accompagnement à la prise de fonction / coaching des futurs responsables zonaux (9) 
(notamment sur les volets management : « constitution / mobilisation des équipes » et 
« accompagnement du changement »)

• Formation pour tous : accompagnement du changement ; management à distance

Plan d’actions RH proposé (1/2)

* NB : La DSO et l’ENM ont conçu une formation permanente pour former les techniciens de maintenance du réseau 
d’Observation. Cette formation s’articule autour d’UV spécifiques à Toulouse et à Trappes pour l’altitude et de périodes de 
tutorat dans les pôles de maintenance. Cette formation s’adresse dans un premier temps aux agents TSM et aux 
recrutements BIEP affectés sur des postes de maintenance du système d’observation de Météo-France
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Principaux enjeux RH 
identifiés à ce stade 

Actions proposées

Adaptation des 
compétences des équipes 
locales en charge de la 
maintenance et 
l’installation

• Formation à prévoir (en lien avec la définition précise des attendus de cet emploi)* ; sont 
prévus à ce stade le renforcement de : 

- Formation technique aux outils qui seront déployés (radars bande C et X, Robotsondes
et générateurs d’hydrogène, lidar doppler … : formations fournisseurs)

- Gestion de réseau (pour les TSI en région : outils de collecte et visualisation des 
observations ; classification des sites : formation distancielle ou en e-learning) 

- Connaissance HSCT
- Contrôle Conformité (Electricité, HSCT ...)
- Connaissance des process de commande et logistiques en région

• Formation des agents au management à distance
• Voir si enjeu de formation de certains techniciens au tutorat de nouveaux entrants ?

NB : à prévoir en lien avec la sous-traitance de l’observation humaine : besoin de capitaliser 
l’expertise interne afin de structurer des formations adaptées aux sous-traitants mobilisés

Formations techniques 
pour les collaborateurs 
concernés par un 
renouvellement du 
matériel

• Formation des techniciens radaristes (formation fournisseur)
• Formations des spécialistes de laboratoire (formation fournisseur?)
• Formation des chargés d’études (centraux) à l’analyse de données (type data scientist)
• Formation (d’ores et déjà prévue) des gestionnaires de réseau d’observation **

Accompagnement à la 
montée en compétence des 
techniciens en charge des 
Etudes 

• Formation à prévoir (en lien avec la définition précise des attendus de ces emplois) afin 
d’accompagner le développement professionnel (vers un niveau Ingénieur)

Plan d’actions RH proposé (2/2)

** Le nouvel outil de gestion du réseau d’observation AGRUME ne sera pas déployé en 2019 comme prévu initialement. Le plan 
de formation prévu sera décalé par conséquence d’une année. Il ne débutera pas avant le 4ème trimestre 2019 et s’échelonnera 
jusqu’en 2020. Il comprendra la formation des opérateurs de l’IHM (Interface Homme-Machine) de la DSO, DIRs… et la 
formation des utilisateurs en écriture et/ou lecture en DIR et services centraux


