Environnement et
Changement climatique Canada

Environment and
Climate Change Canada

DÉSIREZ-VOUS
UTILISER VOS
TALENTS POUR
FAIRE UNE
DIFFERENCE ?
QUE DIRIEZ-VOUS
D’UNE CARRIÈRE
EN MÉTÉOROLOGIE
À ENVIRONNEMENT
ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE CANADA

AU SERVICE DES
CANADIENS
Le Service météorologique du Canada
(SMC) est au service des Canadiens
depuis 1871. Le mandat du SMC est
de permettre aux Canadiens, aux
gouvernements, aux collectivités,
aux autorités et aux secteurs
vulnérables aux conditions météorologiques d’accroître leur résilience
aux risques liés aux conditions
météorologiques et maritimes
extrêmes, à la qualité de l’air et aux
changements hydrologiques dans
un climat toujours plus variable.
En tant que source officielle
d’information météorologique et
d’avertissements de temps violent
au pays, les météorologues jouent
un rôle diversifié et vital en contribuant à la santé, à la sécurité et à la
prospérité économique des Canadiens.

RÔLES DU
MÉTÉOROLOGUE
Environ 500 météorologues travaillent au Service météorologique
du Canada d’Environnement et
Changement climatique Canada.
Ils sont chargés de produire
des prévisions, d’émettre des
avertissements météorologiques,
d’élaborer des outils opérationnels
et de communiquer au public des
renseignements météorologiques
importants et opportuns. Des
météorologues sont employés
partout au pays dans sept centres
de prévision des intempéries,
deux centres météorologiques
aéronautiques, trois centres
météorologiques de défense, le
Centre canadien des glaces et le
Centre de prévision météorologique
et environnementale canadien. De plus,
les météorologues sont employés dans
des rôles de services aux partenaires
et de recherche et développement en
sciences atmosphériques et dans des
disciplines connexes.
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX
MÉTÉOROLOGUES

AVEZ-VOUS CE
QU’IL FAUT ?

Habituellement, le SMC lance une campagne
de recrutement de nouveaux météorologues
à chaque automne. Les candidats admissibles
seront convoqués à un examen écrit et à une
entrevue pour évaluer leurs connaissances
et leurs compétences comportementales.
Les candidats retenus commenceront
habituellement les 7 à 8 premiers mois dans
une salle de classe à Edmonton ou à Montréal,
où ils apprendront à appliquer les concepts
de l’analyse météorologique, du diagnostic
et du pronostic. Les stagiaires sont ensuite
déployés dans des centres météorologiques
d’un bout à l’autre du pays pour poursuivre
leur carrière.

Si vous avez terminé ou êtes sur le point
de terminer votre baccalauréat ou maîtrise
en science de l’atmosphère ou dans une
autre discipline scientifique (mathématiques,
physique, etc.) où vous avez pris :

CONDITIONS DE TRAVAIL
ET AVANTAGES SOCIAUX
Les météorologues ont des horaires variables.
Ceux qui travaillent dans un centre de
prévision travaillent par quarts alternatifs,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année,
tandis que les météorologues qui travaillent
en recherche et développement ainsi que
dans les services travaillent habituellement
pendant les heures normales de bureau.
Les météorologues en début de
carrière seront déployés à l’un des
endroits suivants : Montréal, QC ;
Edmonton, AB ; Toronto, ON ; Winnipeg, MB ;
Gander, T.- N.- L. ; Gagetown, N.-B. ;
Dartmouth, N.- É. ; ou Vancouver, C.- B.

• 30 crédits en cours de mathématiques/physique
• Un cours de météorologie dynamique
• Un cours de météorologie
thermodynamique
• Un cours de météorologie synoptique
• Au moins trois autres cours liés
à la météorologie
Si travailler avec des personnes passionnées par leur métier vous intéresse ;
Si vous aimez un environnement de travail
dynamique où la science et la technologie
évoluent continuellement ;
Si vous rêvez d’un emploi stimulant où ce
que vous faites a une influence sur la santé,
la sécurité et la prospérité économique
des Canadiens partout au pays ;

COMMENT POSTULER ?
Les diplômés universitaires qui
satisfont aux exigences en matière
d’études peuvent poser leur
candidature par l’entremise du
site Web Emplois GC une fois la
campagne de recrutement lancée ;
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca
Lorsque vous créez votre compte sur
le site Web Emplois GC, établissez des
alertes par courriel pour vous informer
lorsque la campagne de recrutement
de météorologues commence en
sélectionnant les postes MT-01 dans
le type Classification.

Si la météo et l’environnement
vous intéressent ;
Si travailler chaque jour pour le bien
commun de tous les Canadiens vous attire ;
Alors, vous devriez postuler pour
travailler comme météorologue au SMC !

Les météorologues du SMC reçoivent un salaire
et des avantages sociaux concurrentiels. Les
échelles salariales les plus récentes peuvent
être trouvées en cherchant le groupe MT sur
le site Web du Conseil du Trésor du Canada.

Priorité accordée aux citoyens canadiens
(Bilinguisme de base un atout)

Notre réussite est rendue
possible grâce à des équipes
multidisciplinaires de
scientifiques qui collaborent
avec des spécialistes de la
météo hautement motivés,
comme toi !

Contactez-nous à ec.recmt01.ec@canada.ca si vous avez
des questions ou si vous désirez de plus amples renseignements sur les carrières en météorologie au SMC.

