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1 Objet de la réorganisation proposée  

La Direction de la Stratégie (DS) propose et maintient à jour la stratégie de l’établissement
aussi  bien sur le long terme (COP, réflexion stratégique à 10 ans) que sur le court-terme
(Priorités d’Actions annuelles de l’établissement). Elle assure également, via le département
Gestion  et  Contrôle  des  Projets,  le  suivi  du  portefeuille  des  projets  stratégiques,  projets
traduisant  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de  l’établissement,  permettant  à  la  Direction
Générale  de  disposer  d’une  vision  globale  et  à  jour  de  l’avancement  des  projets  et  des
difficultés rencontrées. 

La Direction de la Qualité et de l’Audit Interne (DQAI) a comme mission principale de piloter
la politique qualité de l’établissement en veillant notamment au maintien des certificats ISO-
9001  et  Ciel  Unique  Européen  de  l’Etablissement.  Elle  dispose  pour  cela  d’une  vision
transverse de l’efficacité de nos processus (management, écoute-client, production et support)
et de notre performance (indicateurs COP notamment). De part  cette mission, elle est une
véritable  vigie  des  points  forts  et  des  points  de  progrès  de  l’établissement  susceptibles
d’alimenter les réflexions stratégiques de l’établissement. Elle fournit également un soutien
aux directions de l’établissement dans la mise en œuvre et le suivi de leurs plans d’actions
annuels. Enfin, elle pilote la politique de l’établissement en matière d’éco-responsabilité.

La réorganisation proposée a pour objectif d’intégrer les missions de la DQAI au sein de la
DS  afin que cette dernière puisse assurer, pour le compte de la Direction Générale, d’une part
un suivi global (via les projets stratégiques et le reporting des plans d’action des directions) de
la mise en œuvre de la stratégie, à court et moyen terme, de l’établissement, et d’autre part
une  veille  des  actions,  projets  en  cours,  forces  et  faiblesses  de  l’établissement  utile  à  la
définition de la stratégie de l’établissement.

Cette  nouvelle  organisation  permettra  également  d’assurer  la  conduite  des  évolutions
nécessaires  de  notre  système  qualité,  évolutions  devant  conduire  à  le  simplifier  tout  en
améliorant son efficacité et le service rendu aux directions.

Enfin,  cette  réorganisation  a  pour  objectif  de  donner  plus  de  visibilité  et  d’ampleur  à  la
démarche écoresponsable de l’établissement en rattachant son pilotage directement au niveau
de la direction de la stratégie.
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2 Organisation actuelle  

DS :

- Un Directeur de la Stratégie
- Un Adjoint au directeur
- Un Chargé de mission directement rattaché au directeur
- Le Département « Gestion & Contrôle des Projets » (DS/GCP) composé de :

o Un responsable de département
o 2 agents (IT)

DQAI :

- Un Directeur de la Qualité et de l’Audit Interne
- Une Directrice Adjointe, en charge de l’éco-responsabilité.
- 4 agents (3 IT & 1 TSM)

3 Organisation cible  

2



DS :

- Un Directeur de la Stratégie
- Un Adjoint au directeur, en charge de l’éco-responsabilité
- Un Chargé de mission directement rattaché au directeur
- Une Coordinatrice nationale « éco-responsabilité » directement rattaché à l’Adjoint au 

directeur
- La Direction de la Qualité (DS/DQ) composé de :

o Un Directeur de la Qualité,
o 4 agents (3 IT & 1 TSM)

- Le Département des Projets (DS/DP) composé de :
o Un responsable de département
o 2 agents (IT)

4 Impact pour les agents  

- Changement de rattachement hiérarchique de la DQAI sans évolution des missions
associées aux différents postes.

- Rattachement du poste en charge de l’éco-responsabilité, à l’Adjoint au directeur de la
stratégie qui devient Adjoint au directeur en charge de l’éco-responsabilité.

- Le  projet  a  été  présenté  aux  agents  de  la  DQAI  le  28  janvier  et  aux  agents  du
département GCP le 8 février.

- Deux réunions spécifiques (les 22 janvier et 16 mars) ont été organisées avec l’actuelle
Directrice Adjointe de la DQAI en charge de l’éco-responsabilité pour échanger et lui
présenter le projet d’évolution de son poste.

5 Tableau de correspondance  

Poste actuel Poste cible dans l’organisation proposée
DS
Directeur de la Stratégie (IPEF 2.2) Directeur de la Stratégie (IPEF 2.2)
Adjoint au Directeur de la Stratégie (IPEF 3.1) Adjoint au Directeur de la Stratégie, en charge

de l’éco-responsabilité (IPEF 3.1)
Directrice Adjointe du DQAI/D (ITM 2) Coordinatrice  nationale  « éco-responsabilité »

(ITM 2) auprès du DS/DA
Chargé(e) de mission auprès du DS/D (ITM 2) Chargé(e) de mission auprès du DS/D (ITM 2)
DS/DQ
Directeur de la DQAI (IPEF 2.2) Directeur de la DQ (IPEF 2.2)

Responsable Qualité (ITM 3 / TSM 2) Responsable Qualité (ITM 3 / TSM 2)

DS/DP
Responsable du département GCP (IPEF 3.1 /
ITM 1.1 CUT accès échelon spécial)

Responsable du Département des Projets (IPEF
3.1 / ITM 1.1 CUT accès échelon spécial)

Ingénieur (ITM 2) Ingénieur (ITM 2)
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ANNEXE     :  

Le document d’organisation générale de Météo-France précise que :

- (paragraphe 1.7.5) : La direction de la stratégie (DS) fournit tout support à la direction
générale dans le cadre des réflexions stratégiques, établit  et propose les documents en
résultant.  Elle  a  la  responsabilité  de  la  coordination  et  de  la  cohérence  des  schémas
directeurs.

Elle assure le suivi du contrat d'objectifs et de performance et en rend compte devant les
instances de l’établissement. Elle met en place le plan d’actions annuel de Météo-France
et en supervise l'exécution. Dans ce rôle, elle bénéficie de l'appui technique de la DQAI. 

A la demande de la direction générale, elle représente en tant que de besoin cette dernière
auprès des acteurs extérieurs. Elle conduit, à la demande de la direction générale, toute
mission interne d’analyse et de pilotage d’un dossier spécifique. Elle assure le secrétariat
du comité de direction générale et le suivi de ses actions.

Enfin la DS, au travers du département Gestion et Contrôle des Projets (DS/GCP) :

-  assure  la  gestion  du  portefeuille  de  Projets  de  niveau  « Établissement »  et  le
secrétariat du COMDEV de même niveau

- assiste la MOA des projets correspondants dans le suivi de ceux-ci

- fournit une aide méthodologique et une offre de formation et d’accompagnement
aux acteurs des projets (chefs de projets, membres de comité de pilotage etc.)

- (paragraphe 1.7.6) : La direction de la qualité et de l’audit interne propose la politique
qualité de Météo-France et assure sa mise en œuvre. Elle tient à jour le manuel qualité de
l’Etablissement.  Elle  est  responsable  de  l’organisation  de  la  revue  de  direction.  Elle
mesure  l’efficacité  des  fonctionnements  internes  et  recommande à  ce  titre  les  actions
destinées à apporter des améliorations et évalue leur mise en œuvre.
Elle assure la mise en œuvre de la fonction d’audit interne.  A ce titre, elle propose la
stratégie de contrôle interne et vérifie sa bonne mise en œuvre. Elle fournit le soutien
méthodologique nécessaire aux différents pilotes de processus afin qu’ils établissent et
tiennent à jour la cartographie de leurs risques, leur référentiel de contrôle, et les plans
d’actions et de contrôles correspondants. Elle s’assure notamment de l’existence et de la
pertinence  de  ces  dispositifs.  Elle  propose le  plan d’audits  de l’établissement.  Elle  en
assure la mise en œuvre, l’analyse, l’exploitation et le suivi.
Elle assure pour le compte de la DS la mise en œuvre et le contrôle d’exécution de la
planification des actions au sein de l’établissement.
Elle  propose  et  met  en  œuvre  la  politique  de  l’établissement  en  matière  d’éco-
responsabilité.
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