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Décision du 2 décembre 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un concours
spécial pour le recrutement d'élèves-ingénieurs des travaux de la météorologie

NOR: TRED1933895S
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2019/12/2/TRED1933895S/jo/texte

Par décision de la présidente-directrice générale de Météo-France en date du 2 décembre 2019, est autorisée, au titre de
l'année 2020, l'ouverture d'un concours spécial réservé aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé
une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l'un
de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé
de la fonction publique.
Le nombre total de postes offerts à ce concours fera l'objet d'une décision ultérieure.
La date d'ouverture des inscriptions est fixée au mardi 28 janvier 2020.
La date limite de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 28 février 2020.
Les dates des épreuves sont fixées ainsi qu'il suit :

- épreuves écrites : le mercredi 15 avril et le jeudi 16 avril 2020 ;
- épreuves orales : à partir du lundi 29 juin 2020.

Toute demande d'inscription devra obligatoirement être présentée sur la fiche d'inscription spécifiquement établie pour le
concours.
Le dossier d'inscription peut être obtenu :
1. Soit par téléchargement sur le site internet de l'ENM, www.enm.meteo.fr, rubrique « Admission et Concours -
Ingénieurs/Concours externe spécial/Inscriptions » ;
2. Soit par demande adressée par voie électronique à concours@meteo.fr ;
3. Soit par demande adressée par courrier postal à : Météo France, SG/RH/PRC, bâtiment Fourier, 42, avenue Gaspard-
Coriolis, BP 45712, 31057 Toulouse Cedex 1.
Le dossier d'inscription doit être retourné par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) ou électronique selon les
mêmes modalités que ci-dessus, jusqu'au 28 février 2020 inclus.
Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser à : Météo-France, direction des ressources humaines, pôle
Recrutements et Concours, concours@meteo.fr, tél : 05-61-07-93-83.
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