
Décision
SG/RH n° 22/011

Décision fixant au titre de l’année 2022 la liste des candidats autorisés à se
présenter aux épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de

techniciens supérieurs de la météorologie de première classe

La présidente-directrice générale de Météo France,

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif  à l’ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des
techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu les arrêtés du 27 décembre 2012 fixant les règles d’organisation générale, la nature et
le programme des épreuves du concours externe et du concours interne pour l’accès au
grade de technicien supérieur de la météorologie de 1ʳᵉ classe ainsi qu’à la composition et
au fonctionnement du jury ;

Vu  la  décision  du  17  janvier  2022 autorisant  au  titre de  l’année  2022,  l’ouverture  de
concours  externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  techniciens  supérieurs  de  la
météorologie de première classe ;

Vu la décision du 25 mars 2022 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe et
interne pour  le recrutement  de techniciens supérieurs de la  météorologie  de première
classe,

DÉCIDE : 

Article unique

Les candidats dont les noms figurent sur la liste ci-dessous sont autorisés à se présenter
aux  épreuves  des concours  externe  et  interne pour  le  recrutement  des  techniciens
supérieurs de la météorologie de première classe ouvert par décision susvisée :

Concours interne     :  

• Spécialité «     exploitation     »   :

- GENTIL Maxime

- LAGAVARDAN Mickaël

- LEFEUVRE François

• Spécialité «     instruments et installations     »   :

- BALTUS Rony

- ZOGO MBENG CZYSZ Marc
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Concours externe     :  

• Spécialité «     exploitation     »   :

- AMAR Loïc

- BADAIRE Paul

- BANDEIRA Charles

- BOIS Mael

- CHIARO Vincent

- DAUFFY Alexandre

- EL MANSOURI Jamal

- FORTE Cassandre

- GAZO Adrien

- GENTIL Maxime

- JONCHERAY Chloe

- JOUAS Grégory

- KERBOUL Sébastien

- KOCH Andreas

- LECLAIRE Francis

- LEFEUVRE François

- LEFEVRE Mathieu

- LESAGE Alice

- MARCHAL Laszlo

- MONNIER Alexis

- PARMENTIER Antoine

- PFEIFFER Yoan

- POUAIS Zvénérick

- RAFFIER Baptiste

- RASSEMUSSE Mike

- REQUEDAZ Axel

- RONDEAU Etienne

- ROUX Maxime

- SOULIER Mateo

- SOULIES Paul

- STAHL Angèle

- TEYSSIER Benoît

- THOMIN Arthur

- TOLU Elio

- TRESOR Ditry

- VIRICEL Maxime

• Spécialité «     instruments et installations     »   :

- AYE-MOLINIER Iman

- BOUHOURS Claire

- BOURAHLA Habiba

- DAVAL Gabin

- GERBAUD Romain

- GLASSER Alwine

- GOULARD Audrey

- KEMPA Alexandre

- LAVAL Roman

- MANNEVILLE Joel-Henri

- MESSER Calista

- PARLANGE Emmanuel

- POUSSIER Ronan

- THIEBAUD Markos

- VINCENT Guillaume

Fait à Saint-Mandé,

Pour La présidente-directrice générale,
et par délégation :

Le Directeur des Ressources Humaines

M. David MENAGER
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Signature numérique 

de David Menager 

Date : 2022.04.20 
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