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Intitulé du poste  CHEF DE SERVICE DES STATISTIQUES ET D’INFORMATIQUE 

Mission 

 Assurer la gestion administrative du service 

 Planifier et coordonner les activités de service 

 Coordonner avec les différentes entités de la DGM pour tout projet ayant 

une composante informatique (acquisition, et mise en œuvre des 

équipements informatiques) 

 Administration et Gestion des systèmes web et des équipements 

informatiques  

Liens 

Hiérarchiques et 

fonctionnels 

 Division des Systèmes d’Information 

 Service du Développement des Applications Météorologiques 

 Service commercial 

 Services producteurs centraux et régionaux  

 Service partenariat et communication 

 Service des marchés et de la gestion comptable 

Responsabilités 

et activités 

 Assurer la haute disponibilité des systèmes d’information (Extranet, 

Intranet, Aeroweb…) 

 Assurer l’accès et la sécurité des systèmes web (comptes clients) 

 Suivre et répondre aux demandes des clients de la météo (contrats 

ou prestations) 

 Assurer la maintenance du parc informatique de la DGM 

 Personnaliser les espaces clients 

 Suivre et répondre aux réclamations des clients 

 Assurer la disponibilité et la mise à jour des produits sur les 

systèmes web 

 Création des rôles d’accès spécifiques à chaque client 

 Améliorer la charte graphique des systèmes web 

 Participer à des ateliers de conception et d’amélioration des 

systèmes web 

 Suivre les réclamations clients  

 Participer au pilotage des processus qualités qui relèvent du Service  

 Réaliser des statistiques d’audiences 

Compétences 

requise 

Compétences opérationnelles :  

 Administration des systèmes Windows et UNIX 

 Administration des SGBD de type MySQL et Oracle 

 Connaissances des systèmes virtualisées et des solutions logicielles 

associées 

 Connaissances en HTML, CSS 3, Photoshop 

 Connaissances en gestion de systèmes de contenu (CMS Drupal, 

Autres CMS) 

Connaissances en gestion de base de données (Oracle, Mysql, Postgres , 

Sql Server ) 

Compétences comportementales :  

Disponibilité, sérieux et intégrité 



 

 

 

Expériences 

professionnelles 

 Administration systèmes, Programmation web 

 Expérience souhaitée en matière de : Administration des systèmes 

Windows, Unix et Linux, Conception et développement informatique, 

Sécurité et architecture système, Développement informatique 

Règles de 

remplacement 

et exigences 

particulières 

Le responsable hiérarchique désigne un intérim 
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Intitulé du 

poste 
Chef du Service de la Coordination de l'Exploitation Météorologique 

Mission  Assurer la coordination de l'exploitation météorologique au niveau national 

Liens 

Hiérarchiques 

et fonctionnels 

Hiérarchiques : 

Chef du Centre National de Prévisions   

Fonctionnels : 

- Les services d’exploitation du CNP 

- Les chargés de l’Exploitation au niveau des DRMs 

- Les services chargés de l’observation et de la climatologie 

- Les services responsables de la qualité au niveau central et régional 

Responsabilités 

et activités 

-  Assurer le rôle du point focal national en matière de coordination de l’exploitation 

météorologique ;  

-  Elaborer et mettre à jour des documents, manuels et guides relatifs à l'exploitation 

météorologique ; 

- Assurer le suivi et l’évaluation de la coordination de l’exploitation météorologique ; 

- Coordonner la veille scientifique et technique en matière d’exploitation 

météorologique ; 

- Coordonner et proposer des actions de formation en matière d’exploitation ; 

- Assurer le rôle d’interface avec les services concernés du CNRM, DRMs, DATE et 

CNC;    

- Coordonner, en tant que point focal du CNP, les processus de la démarche qualité ;  

- Représentant du  CNP au GAP du processus « Observer », 

- . 

 

Compétences 

requise 

Compétences opérationnelles :  

- Exploitation météorologique (observation, prévisions, climatologie) 

- Informatique (Word, Excel, Power point, Access, Web…) 

- Système de management de la qualité 

- Marchés publics 

- Arabe, Français et Anglais 

Compétences comportementales :  

- Disponibilité, ponctualité, travail en équipe, capacité de communication avec les 

autres services, bon relationnel. 

Expériences 

professionnelles - Expérience souhaitée en exploitation météorologique  



 

 

 

 

Règles de 

remplacement et 

exigences 

particulières 

Règles de remplacement : Le responsable hiérarchique désigne un intérimaire  

Exigences particulières : Disponibilité, ponctualité, travail en équipe, capacité de 

communication avec les autres services, bon relationnel. 
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Intitulé du poste Chef de Service de la Météorologie Maritime 

Mission  Gestion administrative et  technique du Service de Météorologie Maritime 

Liens 

Hiérarchiques et 

fonctionnels 

Hiérarchiques : 

Chef du Centre National de Prévisions – Direction de Prévision et Recherche 

Fonctionnels : 

 Service de Prévision Générale  

 Service de Télécommunications et Transmission des Données 

 Service Informatique, Service de Commercialisation, les DRMs 

Responsabilités 

et activités 

 Appliquer la stratégie de la DGM en matière prévision et assistance 

météorologique maritime 

 Conduire des projets de développement de l’activité de météorologie maritime 

 Piloter le processus « Prévoir les conditions météorologiques maritimes et 

assister les usagers de la mer » 

 Encadrer les prévisionnistes du service 

 Représenter la DGM au niveau des commissions nationales : lutte contre la 

pollution marine accidentelle (CNLPM), commission nationale de Recherche et 

Sauvetage en Mer (CNRSM), commission nationale de coordination des 

activités d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie marine 

(CNCHOC), commission nationale de Gestion Intégrée du Littoral (CNGIL) 

Compétences 

requise 

Compétences opérationnelles :  

 Prévision météorologique et modèles de prévisions 

 Système de management de la Qualité 

 Gestion administrative, Marchés publics 

 Management de projet  

 Anglais 

Compétences comportementales :  

 Sens de responsabilité et Travail en équipe 

 Capacité à s’organiser et prioriser les taches 

 Capacité d’adaptation et autonomie 

Expériences 

professionnelles 
Prévision, modélisation, climatologie, relation avec les clients 

Règles de 

remplacement et 

exigences 

particulières 

 Le Chef du Centre National de Prévisions désigne un intérimaire 

 Le chef du service de météorologie maritime doit être disponible et joignable 

même en dehors des heures de bureau. 
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