
Recherche prestataire météo 
 

Description et profil recherché :  

 

Dans le cadre de son développement, Météovergne, microentreprise de météorologie basée à Laqueuille (63) 

recherche un prestataire afin de soutenir son activité, de répondre aux demandes des clients et de renforcer l’offre de 

prévisions et d’observations en ligne. Le massif du Sancy et la chaîne des Puys correspondent aux zones géographiques 

actuellement concernées. Les prestations recherchées sont diverses et de nature variée (terrain et informatique) et 

irrégulières dans le temps. Nous recherchons un prestataire passionné, avec une offre flexible et abordable, dans une 

logique collaborative, permettant de renforcer les connaissances et compétences de chacun. La proximité du 

prestataire est fortement recherchée (moins d’1h30 de route de Laqueuille). Toutefois, une partie du travail pouvant 

s’effectuer à distance, les propositions de prestataires plus lointains seront également étudiées. 

Compétences & connaissances recherchées : 

Météorologie 

- Solides connaissances en météorologie appliquée. Expérience à présenter. 

- Capacité à réaliser un bulletin de prévision selon une méthode organisée, à partir d’observations disponibles, 

et par l’interprétation des modèles de prévision (GFS, ECMWF, UKMO, ARPEGE, WRF, AROME,…). 

- Connaissances des atouts/faiblesses des différentes modélisations dans le cadre de la prise de décision et 

capacité à caractériser la fiabilité de la prévision. 

- Lecture et interprétation de l’émagramme. 

- Connaissances nivo-météorologiques, des phénomènes spécifiques à la montagne (en particulier des reliefs 

de l’ouest du Puy-de-Dôme) et de leur implication dans les modélisations. 

Informatique 

- Autonomie en programmation PHP/MySQL/gestion d’API notamment pour la mise en ligne et l’affichage de 

données d’observations de stations météo du réseau Météovergne et d’autres sources. 

Profil recherché : 

- Passionné de météorologie 

- Goût pour le travail de terrain, et dans des conditions parfois très difficiles 

- Rigueur et organisation 

- Très bonne maitrise de l’orthographe et de l’expression 

- Bonne forme physique, de nature sportif 

- Humilité et modestie 

 

 

• Contact 

Un premier contact est demandé par mail afin de présenter votre profil, vos prestations, votre disponibilité… :  

 

meteovergne@orange.fr 


