
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

REF. EMPLOI : 020-2016/DS 

 

Poste Catégorie A  

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

 

Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA STRATEGIE 

78 Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

 

METRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

  RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

 

Un Directeur de la Stratégie (H/F) 

 

CONTEXTE :  

 

Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n° 96-659 du 26/07/96), l’Agence nationale 

des fréquences (ANFR) comprend six directions. Le décret n° 96-1178 du 27/12/96 fixe les dispositions 

générales, les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'ANFR. Des informations complémentaires 

sont disponibles sur le site web de l’Agence (www.anfr.fr). 

 

CONTENU DE L’EMPLOI : 

 

La direction de la stratégie, créée le 1
er

 mai 2012, est une direction transverse, chargée d’étudier les enjeux 

stratégiques nationaux portant sur les fréquences radioélectriques. 

Elle propose des orientations stratégiques à la direction générale, notamment par l’élaboration du Contrat 

d’objectifs et de performance, signé tous les 3 ans entre les ministres de tutelle et l’Agence. Elle est 

également chargée du suivi de ce contrat. Elle élabore en outre le plan stratégique sur l’évolution des 

usages et de la gestion du spectre qui a vocation à donner une meilleure lisibilité aux décideurs publics et 

privés sur les évolutions de l’utilisation des bandes de fréquences. Ce plan s’appuie sur les travaux 

internationaux en matière de spectre et sur une concertation étroite avec les affectataires et les entreprises 

utilisatrices de spectre. 

La direction de la stratégie assure la réalisation d’études, notamment socio-économiques, sur la 

valorisation du spectre, que cette valorisation soit économique ou appréciée à l’aune de l’intérêt général 

(sécurité, culture, défense, progrès de la science...). Elle est en outre chargée d’organiser annuellement la 

Conférence Spectre & Innovation de l’ANFR.  

La direction est également chargée de piloter les travaux de l’Agence sur les problématiques d’exposition 

du public aux champs électromagnétiques et d’assurer la coordination des différentes directions dans ce 

domaine. Elle contribue à la mise en œuvre de la loi dite « Abeille » : elle est responsable des lignes 

directrices sur la simulation de l’exposition aux ondes, prépare les travaux du comité national de dialogue, 

contribue à la définition des points atypiques et coordonne leur recensement. Elle élabore le guide sur les 

périmètres de sécurité et supervise les évolutions du protocole de mesures.  

http://www.anfr.fr/


 

 

La direction de la stratégie travaille en étroite collaboration avec d’autres directions de l’Agence, en 

particulier la direction de la planification du spectre et des affaires internationales (DPSAI), la direction du 

contrôle du spectre et la direction de la gestion des fréquences. Elle s’appuie sur les services transverses 

de l’Agence, notamment le service juridique et le service de la communication et des relations 

institutionnelles. 

La direction de la stratégie comprend deux départements : un département « Etudes et prospective 

économiques », notamment chargé de l’élaboration du contrat d’objectifs et de performance et du plan 

stratégique, et un département « Etudes sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques » 

chargé de la coordination des activités permettant de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du 

public aux ondes.  

Le titulaire du poste devra piloter, en interne, les groupes de travail concernant les enjeux stratégiques 

économiques et sur les questions d’exposition. Il s’appuiera, en tant que de besoin, sur les autres directions 

et devra être force de proposition pour la direction générale. Il pourra également être amené à représenter 

l’Agence auprès de ses partenaires dans les divers groupes de travail interministériels constitués sur ces 

sujets. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 Fonctionnaire ou agent contractuel, bac +5 ou plus, diplômé d’une grande école d’ingénieurs ou de 

commerce ; 

 Le candidat devra faire preuve d’un grand intérêt pour les enjeux stratégiques nationaux et 

internationaux et les questions d’ordre économique et sociétal liées au numérique ; 

 Une expérience des modes de travail et de décision de l’administration centrale serait très utile ; 

 Une expérience réussie en management et animation d’équipe est requise ; 

 Une bonne maîtrise de la langue anglaise est indispensable.  
 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à : rh-candidatures@anfr.fr 

 

 

Contacts :  

 

- M. Gilles  BREGANT DIRECTEUR GENERAL       : 01 45 18 72 01 

 

- M. Jean-Marc SALMON DIRECTEUR GENERAL ADJOINT                    : 01 45 18 72 01 

  

- Mme Catherine BEAUMONT CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES   : 01 45 18 72 06 

 

 

Date de disponibilité du poste : 1
er

 octobre 2016 

 

Date de diffusion de l’emploi : 3 août 2016 

 

Date limite de réception des candidatures : 20 septembre  2016 

 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

