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CHEF DE SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA MAINTENANCE 

Mission 
Assurer les meilleures conditions de bon fonctionnement, de maintien et de sécurité des différents 
équipements et systèmes nécessaires à l’exploitation dans les Centres et les Services de la 
Région, et contribuer à leur consolidation et à leur développement.  

Liens Hiérarchiques 
et fonctionnels 

Hiérarchiques :  

Directeur Régional de la Météorologie  

Fonctionnels : 

 Entités de la DGM concernées 

 Usagers internes et de la Région 

 Services et CPMs de la Région  

 Fournisseurs et prestataires de services 

Responsabilités 
et Autorités 

(Tâches et activités) 
 

 Assurer la gestion, le développement et la maintenance des systèmes d’information, des 

réseaux informatiques et des télécommunications de la DRM. 

 Assurer la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements et des instruments 

météorologiques de la région et des CPMs qui lui sont rattachés. 

 Assurer la mise en œuvre, le suivi et le respect des plannings de maintenance préventive 

et curative au niveau régional. 

 Veiller sur le suivi de la réalisation des étalonnages en application des méthodes et normes 

d'étalonnage en vigueur sur le plan national et international.  

 Assurer la gestion du patrimoine immobilier domanial au niveau régional. 

 Etablir et tenir à jour l'inventaire des consommables, des équipements et instruments de 

mesure de la Région. 

 Veiller au bon fonctionnement des systèmes de télécommunications météorologique. 

 Veiller au bon fonctionnement des systèmes d’intégration, de visualisation et de 

commutation des données météorologiques. 

 Assurer le contrôle de la transmission des données météorologiques 

 Assurer la Conception, la gestion et la surveillance des télécommunications de la DRM. 

 Effectuer les Développements spécifiques pour l’exploitation informatique et les systèmes 

de télécommunications. 

 Assurer l’Assistance permanente aux services et CPMs de la DRM dans les domaines 

informatiques et télécommunications. 

 Contribuer à l’amélioration des processus support. 

 Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités du service. 
 

Diplômes et formations Ingénieur, Administrateur ou équivalent 

Connaissances requises 

 Gestion des projets informatiques 

 Conception et développement des systèmes 

 Administration des systèmes  Windows et UNIX 

 Administration des SGBD  MySQL et Oracle 

 Normes et réglementations en matière de métrologie et instrumentation de base 
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 Management du Projet  

 Méthodes et techniques d’étalonnage 

Expérience professionnelle Expérience souhaitée dans le domaine de la météorologie, l’informatique, les télécommunications 

et l’instrumentation météorologique  
 

Règles de remplacement  Le responsable hiérarchique désigne un intérimaire 

Environnement du travail 
ou 

 Exigences particulières 

 Grande disponibilité et rapidité d’action en cas d’incidents menaçants la continuité de 

l’exploitation 

 Mobilité : interventions dans les CPMs et déplacements aux chantiers des nouvelles 

installations 

 


