
 

REG-S-F1 CHEF DE SERVICE DU CLIMAT ET DE LA COMMERCIALISATION  

Mission Conserver et Enrichir la banque de données climatologique, et fournir aux clients et 
partenaires des secteurs socio-économiques l’information dont ils ont besoin  

Liens Hiérarchiques 
et fonctionnels 

Hiérarchiques :  

Directeur Régional de la Météorologie  

Fonctionnels : 

 Entités de la DGM concernées 

 DRMs, Services et CPMs de la région 

 Clients et usagers internes de la Région 

Responsabilités 
et Autorités 

(Tâches et activités) 
 

 Conserver la mémoire du climat au niveau Régional. 

 Fournir aux partenaires et clients des secteurs socioéconomiques l’information 

climatologique et climatique dont ils ont besoin. 

 Réaliser des études et des applications climatologiques. 

 Veiller au bon fonctionnement de la chaîne opérationnelle (Observation-

Contrôle-Saisie-Archivage). 

 Assurer l’administration système de la Banque de Données Climatologique 

Régionale. 

 Collecter, saisir, contrôler, traiter et archiver les données d’observation. 

 Elaborer les produits climatologiques standards (Tableau, Carte, Graphique, 

monographie, bulletin). 

 Traiter et satisfaire les demandes climatologiques et produire des informations 

climatologiques selon les besoins des usagers (interne et externe). 

 Développer de nouveaux produits climatologiques pour une meilleure 

commercialisation et satisfaction client. 

 Concevoir et Réaliser des études climatologiques. 

 Veiller à la sauvegarde et à la pérennité de la mémoire du climat Régionale. 

 Améliorer les recettes par le développement de la commercialisation des 

produits météorologiques au niveau régional. 

 Superviser la gestion de l’activité commerciale (Négocier les offres, Devis).  

 Veiller sur la constitution, la gestion et la mise à jour du portefeuille clients et la 

prospection de nouveaux clients au niveau régional. 

 Superviser le suivi de la satisfaction et réclamations des Clients. 

 Contribuer à l’amélioration des processus métiers. 

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

Diplômes et formations Ingénieur, Administrateur ou technicien 

Connaissances requises 
 Connaissances des métiers de la météo (Observation, climatologie et prévision) 

 Management et Techniques de communication 

 Techniques de négociation 
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 Comptabilité publique 

 Notions de base des réseaux informatiques et des bases de données  

 Législation et réglementation relatives au fonctionnement des Régies de 

dépenses et recettes de l’Etat 

 Notions de base sur les procédures de passation des marchés publics 

 Gestion des ventes et des relations avec les clients. 

 Système de Management Qualité 

Expérience 

professionnelle 

Expérience souhaitée dans le domaine   

 

Règles de remplacement  Le responsable hiérarchique désigne un intérimaire 

Environnement du travail 
ou 

 Exigences particulières 

Cet emploi implique des contacts multiples avec divers interlocuteurs internes et 

externes 

 


