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AM·DIV·F30 Chef de la Division Communication et Commercialisation

Planifier, Coordonner, Contrôler et évaluer les activités des Services relevant de son centre à
savoir:

Missions • Service Communication

• ~rvice Commercialisation

• Service facturation et recouvrement
Hiérarchiques :

Directeur de la DMN
Liens Hiérarchiques Fonctionnels:

et fonctionnels • Les usagers de la Direction de la Météorologie Nationale
• les entités régionales et centrales de la DMN
• Les services producteurs de la DMN
• Les agences de communication et médias
• Mettre en place une politique commerciale
• Définir les axes de développement et d'évolution de l'activité commerciale
• Préparer en concertation avec les services producteurs, des offres techniques relatives aux.

besoins des clients
• Suivre le processus de la mise en exécution des conventions, des contrats et des demandes

ponctuelles
• Assurer et suivre l'activité de facturation et recouvrement.

Responsabilités • Initier et formaliser la charte de la communication

et Autorités • Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de

(Tâches et activités)
communication interne ou externe

• Concevoir et mettre en place d'une politique de communication visant à faciliter les relations
de la DMN avec son environnement

• Organiser des colloques, des campagnes d'information, des journées portes-ouvertes pour
la promotion de l'image de la DMN et la promotion des produits météorologiques

• Procéder à l'encadrement, au lancement et au suivi des actions de communication
• Préparer des réunions de coordination périodiques, d'information ou de sensibilisation sur

des thèmes d'intérêt particulier

Diplômes et formations • Administrateur ou Ingénieur

• Relations publiques

Connaissances requises • Marketing
• Organisation et culture du Département.
• Conception médiatique
• Techniques de communication

Experience professionnelle Expérience souhaitable dans le domaine de la communication et de la commercialisation

Le travail nécessite une grande implication et disponibilité, sens de l'organisation, le relationnel
Environnement du travail et capacités d'écoute
ou Exigences particulières


