
 

 

Fiche de poste
Intitulé du poste : DIRAG/CM971/PREVI Météorologiste Conseil Guadeloupe

Identifiant du poste : MTO0010609

Date de vacance du poste : 01/09/2021

Témoin de vacance du poste : Vacant

Type de poste :

Catégorie : Catégorie A

Corps : ITM

Grade :

CONTEXTE DU POSTE :

UO d'affectation opérationnelle : UNITE DE PREVISION DE PROXIMITE DU CM DE GUADELOUPE

Localisation du poste : AEROPORT RAIZET

97139 LES ABYMES France

UO d'affectation administrative :
UNITE DE PREVISION DE PROXIMITE DU CM DE GUADELOUPE avec une répartition de 100 %

GENERALITES
(Missions du service de rattachement, Effectifs du service de rattachement, Environnement professionnel)

Le CM de Guadeloupe est composé d'une unité de prévision de proximité (CM971/PREVI) armée d'un poste P qui
a pour mission d'élaborer les prévisions sur les territoires de la Guadeloupe et les îles du nord en harmonisation
avec le cadrage inter régional de la division prévision de la DIRAG.
L'unité CM971/PREVI assure pour les territoires de Guadeloupe, St-Barth et St-Martin :
- Les prestations de services liées à la prévision (bulletins réguliers, interventions "média",..) sur les domaines
terrestres et maritimes
- La mission de sécurité des personnes et des biens avec la responsabilité de production des bulletins de suivi dans
le cadre de la procédure de vigilance, des BMS côtiers et autres productions institutionnelles
- Les assistances spécifiques à caractère institutionnel ou commercial.

DESCRIPTION DU POSTE

Domaine fonctionnel du RIME :

Emploi de référence :

Participation à la fonction support  : Non

Pourcentage de la fonction support :

Fonction hiérarchique :

Motif de vacance : Poste vacant

Titulaire précédent :

Corps titulaire précédent :

Grade titulaire précédent :

Manager :

Emploi
Famille : Météorologie Emploi type : Météorologiste Conseil à 100 %



 

 

TACHES
- Surveillance du temps, analyse et prévision (obs, modèles,...).
- Signalisation dysfonctionnements (GMAO, GLPI).
En coordination entre CMs, DIRAG/prévi et hiérarchie :
* initiative et suivi "vigilance"; prod. SPB (BS vigilance, BMS marine,...)
* Prod. finalisées contractuelles; prestations média
* Prod. WEB et rés. sociaux.

- Actions visant l'amélioration de la prévision, des méthodologies, des outils et du transfert de connaissances
(évaluation vigilance, retours sur situations, vérification de la prévision numérique, interface ECMPF, contribution
aux formations,...)
- Actions spéciales, sur demande de l'encadrement (formation externe, communication événementielle à l'extérieur,
point focal pour une activité particulière,...).

SPECIFICITES
Ouvert en recouvrement TSM (Groupe 1)

1 Vacant
1 réservé ITPRO
Postes sans apport extérieur (SAE)

NIVEAU D'HABILITATION

NIVEAU DE PRIORITE

TYPE PARTICULIER

COMPETENCES MISES EN OEUVRE SUR LE POSTE

NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDUCONNAISSANCES

MaîtriseConnaître le climat de la région

ApplicationAnglais

MaîtriseMétéo dynamique

MaîtriseMétéo générale

MaîtriseDonnées obs météo

MaîtriseMétéo tropicale

MaîtriseTechniques de prévision marine

MaîtriseConnaissance mto protec. personnes&biens

ApplicationOrganisation, activité/métiers MF

ApplicationConnaissance des produits de Météo-France



 
ApplicationAspects tech. et scient. de MF

ApplicationCat. et besoins des utilisateurs des prévi

NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDUSAVOIR-FAIRE

Agir en situation de stress Maîtrise

Utiliser outils de prod. domaine Maîtrise

Techniques d'analyse et de prévision générale Maîtrise

Utiliser les outils de prévision Maîtrise

Utiliser outils bureautiques  et systèmes Application

Savoir gérer une situation de crise Application

Communiquer Maîtrise

Savoir rédiger Maîtrise

Travailler en équipe Maîtrise

Interpréter les données d'observation météo Maîtrise

NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDUSAVOIR-ETRE

Sens de l'analyse Maîtrise

Esprit d'équipe Maîtrise

Réactivité Maîtrise

Esprit de synthèse Application

NIVEAU DU POSTE

Encadrement (O/N) : Non

Nombre de personnes encadrées :

Répartition par catégorie :

Groupe RIFSEEP du poste : MTO - Ing des travaux météo  Groupe 3

Fonction RIFSEEP du poste : Météorologiste conseil Outre-Mer

PUBLICATION DU POSTE

Numéro de publication BIEP :

Date de diffusion :


