
 

              EUM/VN 

Darmstadt, 28 janvier 2020 

Original : anglais 

 

VACANCE DE POSTE 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
EUMETSAT est l’agence européenne de satellites météorologiques. Sa mission consiste à mettre en 

place et à exploiter, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, des systèmes satellitaires servant à la 

surveillance du temps et du climat depuis l’espace. L’information satellitaire obtenue est fournie 

aux Services météorologiques nationaux des États membres et coopérants de l’Organisation en 

Europe, ainsi qu’à d’autres utilisateurs dans le monde entier. 

 

EUMETSAT exploite également plusieurs missions Copernicus pour le compte de l’Union 

européenne et alimente en données les services Copernicus de surveillance du milieu marin et de 

l’atmosphère ainsi que leurs utilisateurs. 

 

EUMETSAT est une organisation intergouvernementale européenne qui compte actuellement 

30 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

 

EUMETSAT demande aux personnes ayant le profil requis et ressortissantes de l’un des États 

membres de l’Organisation de poser leur candidature au poste de Directeur général. Ce poste sera 

vacant à compter de janvier 2021, après le départ à la retraite du Directeur général actuel.  

 

 

POSTE :   Directeur général 

 

LIEU :   Darmstadt (Allemagne) 

 

DURÉE DU  

CONTRAT  

INITIAL :   5 ans 

 

  

FONCTIONS : Représentant légal de l’Organisation, le Directeur général dirige 

l’exécution des programmes d’EUMETSAT et fait rapport au Conseil 

constitué de délégués de 30 États membres.  

 

Il/elle propose et met en œuvre la stratégie d’EUMETSAT, laquelle 

repose sur une coopération avec d’autres organisations, notamment 

l’Union européenne.  

 

Le Directeur général est chargé de définir les programmes 

EUMETSAT présentés au Conseil et de les mener à bien avec une 
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équipe internationale de directeurs, d’ingénieurs, de scientifiques et 

d’agents administratifs.  

 

Cette mission comprend la définition des exigences, 

l’approvisionnement de satellites (auprès de l’ESA), de leurs lanceurs 

et des systèmes au sol correspondants, ainsi que leur exploitation au 

service de la météorologie opérationnelle et de la surveillance du 

climat.  

 

Le Directeur général doit mener des négociations complexes avec les 

partenaires de programme, en particulier l’Agence spatiale européenne 

et la Commission européenne, ainsi que l’industrie.  

 

Dans la période actuelle de pic d’activités, EUMETSAT dispose pour 

y parvenir d’un effectif de près de 600 personnes et de budgets 

annuels de l’ordre de 600 millions d’euros.  

 

 

 

QUALIFICATIONS :  Les candidats devront être des responsables de haut niveau ayant fait 

leurs preuves au sein d’organisations opérationnelles majeures, actives 

dans les domaines de la météorologie, de l’étude du climat ou de la 

surveillance de l’environnement. Ils devront posséder une 

connaissance approfondie de l’utilisation des satellites pour ces 

applications et d’une solide expérience des négociations 

internationales dans un contexte globalisé. En outre, le/la candidat(e) 

sélectionné(e) sera en mesure de travailler et de communiquer 

efficacement avec tous les contacts extérieurs, des ministres et 

directeurs généraux à leurs subordonnés. Doté(e) d’une vision et de 

qualités de leadership, il/elle saura diriger un personnel européen 

motivé et compétent pour remplir les objectifs de l’Organisation en 

respectant des contraintes financières et juridiques strictes. 

 

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature devront être 

ressortissantes de l’un des États membres d’EUMETSAT et maîtriser 

l’une des deux langues officielles de l’Organisation (anglais et 

français), tout en ayant au moins une connaissance pratique de l’autre 

langue.  

 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :  15 mars 2020 

 

Les entretiens sont prévus le jeudi 14 mai 2020. 

 

 

Veuillez soumettre votre candidature en anglais ou en français 

par courriel à l’adresse DG_Recruitment@eumetsat.int 

 

 

La rémunération est adaptée aux exigences de ce poste. Elle est comparable à celle que perçoivent 

les Chefs d’autres organisations intergouvernementales en Europe.  
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Pour plus d’informations sur les conditions d’emploi à EUMETSAT, veuillez consulter la 

page 

www.eumetsat.int 

 

 

EUMETSAT applique le principe de l’égalité des chances. Veuillez noter que seuls les 

ressortissants d’un État membre d’EUMETSAT sont habilités à poser leur candidature.  

http://www.eumetsat.de/

