
 

             FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 025-2016/DC – Agent technique chargé des déclarations des sites et des assignations 

 

 

 

 
 

Nous 

recherchons pour                        L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
DIRECTION DES CONVENTIONS 

78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

 

METRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 
RER D : Station MAISONS ALFORT/ALFORTVILLE 

 

 

Un Agent technique (H/F) chargé des déclarations des sites et des assignations (CDD 6 mois renouvelable) 

 
 

Contexte : 
 

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

(ANFR) comprend cinq directions, deux pôles techniques, un centre de contrôle international et six services régionaux 

(SR). 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 : 
 

Les autorisations d’utilisation de fréquences conventionnelles ou temporaires pour les réseaux mobiles professionnels 

sont attribuées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Dans le cadre 

d’une convention avec cette dernière, l’ANFR assure la réception des demandes d’autorisation concernées, leur 

instruction, l’identification des fréquences nécessaires, la déclaration des stations et l’enregistrement des assignations 

de fréquences dans les bases de données notariales tenues par l’Agence. Le Directeur général de l’ANFR est par 

ailleurs ordonnateur des redevances relatives à certaines autorisations d’utilisation de fréquences. Ces opérations 

s’effectuent dans le respect du cadre réglementaire international et national en vigueur. 

A ce jour, l’Agence gère 25 400 réseaux professionnels et instruit annuellement plus de 6 000 demandes d’autorisation 

d’utilisation conventionnelle ou  temporaire de fréquences. 

Le service de gestion des réseaux professionnels, rattaché au Directeur des conventions avec les affectataires, prend en 

charge l’ensemble des activités précitées assurées par convention avec l’ARCEP, tout en respectant les exigences de 

qualité et de délai spécifiées par l’ARCEP. 

Le département enregistrement des fréquences et des sites procède aux déclarations de stations radioélectriques dans 

l’outil STATIONS et à la déclaration des assignations dans le fichier national des fréquences (FNF). Il assure 

également le suivi des actions de contrôles sur les réseaux PMR. 

 

En collaboration avec d’autres agents du département, le/la titulaire du poste aura en particulier à : 

- vérifier les demandes d’implantation des sites radioélectriques et procéder aux déclarations ou demandes 

d’accord ; 

- procéder aux déclarations des assignations des réseaux PMR dans le fichier national des fréquences ; 

- procéder, à partir des rapports de contrôles, aux corrections nécessaires dans les bases de données de l’Agence. 
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PROFIL DU CANDIDAT  

 

‐ Agent contractuel titulaire d’un BTS ou DUT ; 

‐ Le/la candidat(e) devra être capable de s’intégrer dans un environnement multitâche et faire preuve de 

rigueur dans l’exécution des actions confiées ; 

‐ Il/elle devra être en capacité de dialoguer avec les acteurs extérieurs (clients, installateurs, …) et les agents 

des autres directions de l’ANFR ; 

‐ Il/elle devra être en mesure de proposer / participer à l’évolutivité du poste. 

 
 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter : 

- M. JOUËT  Directeur de la DC  : 01 45 18 72 30 
- Mme BEAUMONT Cheffe du service des Ressources Humaines  : 01 45 18 72 06 

- M. BRIAL  Chef du service de gestion des réseaux professionnels  : 01 45 18 77 33 

- M. FOUGERE  Chef du Département Enregistrement des fréquences et des sites : 01 45 18 77 40 
 

 

DATE DE DISPONIBILITE DU POSTE :    IMMEDIATE 

 

 

Date de diffusion de l’emploi : 1
er

 Octobre 2016 

 

 Date limite de réception des candidatures : 21 octobre 2016 


