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FICHE DE POSTE

Poste DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE

• Assurer les activités relatives aux informations météorologiques et
Responsabilités climatologiques nécessairespour satisfaire tous les besoins des usagersau

et Autorités plan national

Missions

(Tâches et activités)

Piloter la stratégie globale de la DMN et superviser son exécution pour assurer la
mission principale de la DMN par la contribution à la sécurité des vies et des biens
et au développement économique et social du pays

• Planifier et évaluer les activités des services relevant de la DMN en
matière d'observation, de prévision du temps et de contribution à la
sauvegardedes vies et des biens

• Superviser les moyens organisationnels, humains, techniques, financiers
et logistiques pour répondre aux exigencesdes clients et usagers

• Prendre en charge la responsabilité de moderniser et de développer le
secteur de la météorologie en prenant en compte les changements de
l'environnement concurrentiel, économique et social

• Assurer la coordination des activités des services extérieurs de la DMN
(Directions régionales de la Météorologie , Centre provinciaux de
Météorologie)

• Assurer les échanges internationaux de données en application des
accords ratifiés par le Royaume du Maroc et superviser les actions de
communication, de coopération et de partenariat

• Entretenir des liens de coopération avec les servicesmétéorologiques de
différents paysnotamment au niveau africain, arabe, méditerranéen ou
européen.

• Promouvoir la collaboration scientifique et technique, l'échange
d'expertise, la formation et le perfectionnement

• Effectuer des études et recherches atmosphériques, de météorologie et
de climatologie théoriques, expérimentales et appliquées dans le but de
répondre aux besoinsexprimés par des usagersexternes ou internes

• Assurer la disponibilité de l'information d'aide à la décision et de produits
élaborés dans le cadre du développement de la Météorologie sectorielle

• Assurer la préparation, l'exécution et le suivi des budgets annuels, la
gestion des accords internationaux et le financement des projets

• Assurer le maintien des relations fonctionnelles avec l'ensemble des
servicescentraux et extérieurs de la DMN



Compétences requises

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, ou équivalent, en
météorologie.

1- Compétences techniques

LeDirecteur de la DMN doit maîtriser les techniques de

• Connaissancesen prévision générales, aéronautique et maritime

• Normes de l'Organisation Mondiale de la Météorologie

• Télécommunications Météorologiques

• Connaissancesscientifique et technique en météorologie et climat

• Connaissanceen développement de stratégie

2- Compétences managériales

Le Directeur de la Météorologie Nationale doit disposer de très bonnes
compétences managériales, et notamment en matière de :

• Gestion de projet

• Gestion des plans d'actions

• Gestion comptable et financière

• Réglementation desmarchés publies

• Méthodes de résolution de problèmes

• Conception des tableaux de bords

• Techniques de négociation

• Gestion des ressourceshumaines

• Gestion des situations de crise


