Décision
SG/RH/PRC n° 22 / 008

Décision fixant, au titre de l’année 2022, la liste des candidats autorisés à se
présenter aux épreuves du concours spécial pour le recrutement d’élèvesingénieurs des travaux de la météorologie.
La présidente-directrice générale de Météo-France,
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des
ingénieurs des travaux de la météorologie, et notamment ses articles 7 et 8 ;
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 l’arrêté du 3 octobre 2017 modifié fixant les modalités d’organisation et le
programme du concours spécial d’admission des titulaires d’une maîtrise de sciences, en
qualité d’élèves-ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu la décision du 26 novembre 2021 autorisant l’ouverture d’un concours spécial
pour le recrutement d’élèves ingénieurs de la météorologie au titre de l’année 2022,
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Article unique
Les candidats dont les noms figurent sur la liste ci-dessous sont autorisés à se présenter
aux épreuves du concours spécial pour le recrutement d’élèves ingénieurs des travaux de
la météorologie ouvert par décision susvisée (23 inscrits) :
ALTAMURA Béatrice

LE BARON Gwenvael

AUGER Fabien

LE GALL Nicolas

BAQUE Bénédicte

MAZEL Léo

BAVARD Laurent

MAZOYER Marie

BETTIRA Anis

MEMIER Éric

CHATELON Bastien

MILLOT-WEIL Jeanne

DELIGNY Benoist

PERPINA Miguel

DUPUY Florian

PONZANO Matteo

FELLMANN Etienne

QUERIN Alexis

FRANCOIS Emmeline

ROYET Joris

KINZONZI--BARBARIT Solène

VILLETTE Samy

LAGAVARDAN Mickael

Fait à Saint-Mandé, le
Pour la présidente-directrice générale
et par délégation :
Le Directeur des Ressources Humaines
David MÉNAGER

David Signature
numérique de
Menager
Menage David
Date :
2022.03.24
r
16:18:25 +01'00'
Météo-France
73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr
@meteofrance
Météo-France, certifié ISO 9001 par AFNOR Certification

