Directio
on des opéra
ations pour la prévision
n
Centre de
d Météorologie Spatiale
Avenue de Lorraine – BP 50747
22307 LA
ANNION CE
EDEX, FRAN
NCE

Offre
e d’emplloi, foncttions tem
mporaires d’ingénieur en météoro
ologie
app
pliquée (F/H)
(
er
duré
ée 29 mo
ois : du 1 février 2019 au
u 30 juin 2021
Objet : Validation de
d données satellitairess du progra
amme europ
péen Copern
nicus Climatte Change
Service – Projet C3S
S_512
Contactts :

M. Sylvain Le Moal (0296056714 – sylvain.lemo
oal@meteo.ffr)
M. Jean-Ba
aptiste Herna
andez (0296056730 – jea
an-baptiste.h
hernandez@meteo.fr)

Domaines de comp
pétences : in
nformatique, sciences de l’atmosphèrre, statistique
es, télédétection
Contextte
Dans le cadre du prrogramme eu
uropéen Cop
pernicus Clim
mate Change
e Service (C
C3S), financé
é par l’Union
n
Europée
enne, et dan
ns le but de
e mettre à disposition
d
du plus grand nombre l’ensemble des donnéess
produitess dans le ca
adre des diffé
érents progrrammes Cop
pernicus, une
e plate-forme
e de calcul et
e de mise à
disposition de donné
ées, nommée Climate Data Store (C
CDS) est maiintenue par le centre européen pourr
les prévvisions mété
éorologiques à moyen terme
t
(ECM
MWF). Le prrojet C3S_512 contribue
e à assurerr
l’évaluattion et le contrôle qualité des donné
ées qui vont alimenter cette
c
plate-fo
orme. En ré
éponse à un
n
appel d’offres de l’ECMWF, Météo-France
M
e au sein d’un consortium compossé de plusie
eurs acteurss
européens du sectteur de la météorologiie (Barcelon
na Supercom
mputing Ce
enter (BSC),, Deutscherr
Wetterdiienst (DWD)), Finnish Me
eteorological Institute (F
FMI), Royal Netherlands Meteorological Institute
e
(KNMI), Predictia Inttelligent Data
a Solutions S.L.
S (Predictia), Consiglio
o nazionale delle Ricerche (CNR) ett
esearch (WE
ENR)) contrib
buera à assu
urer cette fon
nction.
le Wageningen Envirronmental Re
Service d’accueil ett lieu de trav
vail
Le cand
didat sera affecté
a
au département
d
de valorisa
ation des données
d
sattellitaires du Centre de
e
météorologie spatialle (CMS) de
e la Direction des opéra
ations pour la prévision (DIROP/CM
MS/VDS). Le
e
travail s’effectuera au
u sein du CM
MS à Lannion
n (Côtes d’Armor) et pourra donner lieu à des dép
placements.
Durée
29 mois : du 1er février 2019 au 30
3 juin 2021.

Météo-Fra
ance
73, avenue
e de Paris - 941
165 Saint-Mandé
é CEDEX - Fran
nce
www.mete
eofrance.fr
@
@meteofrance
Météo-France
e, certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Ce
ertification

Description du trav
vail à effectu
uer
Sous l’autorité du re
esponsable du
d département de valorisation des données
d
satellitaires et en
e lien étroitt
avec less fournisseurrs de donné
ées des autrres organism
mes europée
ens, le candidat remplira
a les tâchess
suivante
es :


q attesteron
nt de la qualiité des données (Quality assessmentt templates la validation des fiches qui
Q
QAT)
concerrnant les jeuxx de donnée
es satellitaires ;



la validation de la conforrmité d’échantillons de différents jeuxx de donnée
es par rapporrt au QAT ett
a attentes des utilisate
aux
eurs (fitness for purpose - F4P) ;



urance reportts – QAR) ;
la rédaction de rapports (quality assu



on aux activittés du servicce de valorisa
ation des don
nnées satelliitaires.
la contributio

Ces tâch
hes seront menées
m
dans un contexte de collabora
ation européenne. Des in
nteractions avec
a
d’autress
organism
mes, notamm
ment ceux qu
ui composentt le consortiu
um, seront né
écessaires.
Niveau(x
x) d’études et profil rec
cherché
Ingénieu
ur d’étude (o
ou diplôme équivalent)
é
de niveau ex
xpérimenté. Les
L ingénieu
urs débutants
s possédantt
les comp
pétences req
quises peuve
ent néanmoin
ns postuler.
Le candiidat maîtrisera la télédéte
ection et les sciences de l’atmosphèrre afin d’être en mesure d’évaluer
d
less
produits.
Le candidat maîtrise
era l’exploitattion (visualisa
ation, traitem
ments et statistiques) de données dans différentss
formats (NetCDF, HD
DF, GRIB, BUFR, GEOT
TIFF…).
Le candiidat maîtrisera les logicie
els de bureau
utique habitu
uels (traiteme
ent de texte, tableur).
Le candiidat maîtrisera l’anglais (lu, parlé et écrit)
é
e, d’autonom
De man
nière généra
ale, le candidat devra fa
aire preuve de curiosité
é scientifique
mie, d’espritt
d’équipe
e, de réactivité, d’esprit d’analyse
d
et de rigueur dans
d
l’interprétation des rrésultats et leur
l
mise en
n
forme. Il devra être en
e mesure de
e rendre com
mpte de son activité
a
auprè
ès de sa hiérarchie.
Salaire
Le salairre brut menssuel est de 3280
3
€ pour un profil ingé
énieur expérrimenté (mon
ntant net, à titre
t
indicatif,
2630 €) et de 2552 € pour un ing
génieur débutant (montan
nt net de l’ord
dre de 2050 €).
Modalité
és de candid
dature
Les can
ndidatures se
eront récepttionnées uniquement pa
ar e-mail. Elles doivent être envoyé
ées avant le
e
jean-baptiste.herna
8 novem
mbre 2018
à
syylvain.lemoa
al@meteo.fr,
andez@mete
eo.fr
ett
francoise
e.pitel@mete
eo.fr. Elles contiendront
c
ment un CV, une lettre d
de motivation
n en rapportt
obligatoirem
avec le poste
p
propossé et de préfé
érence une ou
o plusieurs lettres de recommandation.
d’informations pourront être
Toute qu
uestion ou de
emande de complément
c
ê adressé
ées aux trois adresses e-mails me
entionnées ci-dessus.
c

Météo-Fra
ance
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