
Poste de responsable de projet de recherche au Centre National de Recherches 
Météorologiques (CNRM), Météo-France, Toulouse, France 

Contexte 

Météo-France recherche un.e responsable de projet pour superviser la préparation, le lancement et la 
gestion d'un projet de grande envergure portant sur la modélisation climatique, les études d'impact du 
changement climatique dans un contexte fortement interdisciplinaire, et le prototypage et le 
développement de services climatiques. Le poste est ouvert pour un an, avec possibilité d'extension de 
l'ordre de cinq années supplémentaires. Le poste sera basé à Toulouse au CNRM, le Centre National de 
Recherches Météorologiques, une unité mixte de recherche de Météo-France et du CNRS. 

À propos du projet 
Le CNRM (Centre National de Recherche Météorologique) est impliqué avec un rôle de coordination dans 
un projet de grande envergure portant sur la modélisation climatique, les études d'impact du changement 
climatique dans un contexte fortement interdisciplinaire, et le prototypage et le développement de services 
climatiques. Ce projet implique plusieurs partenaires et se trouve actuellement dans la phase finale de 
préparation avant le lancement. Cela nécessite le renforcement du bureau de projet pour superviser le 
lancement du projet et ensuite gérer le projet au cours des prochaines années.  
 

Environnement de travail 

Le poste sera basé au CNRM à Toulouse (http://www.umr-cnrm.fr/?lang=en). 

A Toulouse, le ou la responsable de projet rejoindra l'équipe Partenariats et Projets de Recherche (PPR) qui 
apporte un soutien à la gestion des projets au sein du laboratoire. Il/elle sera en contact direct avec le 
coordinateur du projet au CNRM. 

Salaire 

Le salaire sera fourni selon les taux de rémunération de Météo France. En fonction de l'expérience du ou de 
la candidat.e sélectionné.e, le salaire mensuel brut sera compris entre 2552 € et 3280 €. 

Tâches 
La tâche principale de ce poste est de gérer la préparation finale et le lancement du projet, puis de gérer le 

projet à travers ses différentes phases de développement.  

 

Le ou la responsable de projet recruté.e, en tant que membre de l'équipe PPR, assistera le coordinateur du 

projet au CNRM et les partenaires pertinents du projet, dans diverses tâches telles que : 

- la mise en œuvre proactive et inclusive des tâches permettant aux partenaires du projet d'atteindre collec-

tivement leurs objectifs ; 

- l'exécution et le reporting administratif et financier ; 

- la mise en œuvre des outils de gestion du projet 

- l'organisation des réunions et des événements du projet 

- la réalisation de la stratégie de sensibilisation et des plans de diffusion du projet ; 

- organiser, structurer et gérer la communication avec un large éventail d'experts scientifiques, de parties 

prenantes et d'enseignants 



- tâches de communication (création d'un site web, de plateformes de médias sociaux et production de ma-

tériel de communication). 
 

Exigences et qualifications 

Les candidats doivent être titulaires d'un master en gestion de projet ou avoir une expérience avérée dans 
la gestion et la communication de projets de recherche scientifique, ainsi que : 

- une expérience avérée de la collaboration internationale en matière d'environnement ; 

- connaissance des procédures de gestion et expérience en matière de rapports financiers ; 

- des compétences en communication scientifique et en médias sociaux ; 

- connaissance de l'administration publique/de la recherche ; 

- compétences personnelles en matière d'organisation ; 

- bonnes compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles 

- excellentes compétences en anglais écrit et parlé ; 

- expression courante en français et maîtrise de l'anglais comme langue de travail ; 

- pratique de logiciels de gestion de projets. 

 

Candidatures et calendrier 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent soumettre leur candidature par email à l'équipe Partenariats et Projets 
de Recherche (PPR) (ppr@meteo.fr) et au directeur du CNRM (samuel.morin@meteo.fr) au plus tard le 31 
août 2022. 

La candidature doit inclure une lettre de motivation, et un CVs, et l'objet du courriel doit inclure la mention 
"Candidature - responsable de projet". 

Après examen des candidatures, les candidat.e.s présélectionné.e.s passeront un entretien début 
septembre, ce qui permettra de commencer en octobre ou novembre. Le poste est à pourvoir dès que 
possible, mais un délai de 2 mois est nécessaire dans la procédure contractuelle une fois que le ou la 
candidat.e retenu.e est sélectionné.e. 


