
 
 

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

 

REF. : 037-2017 DPSAI 

 

Nous recherchons pour 

 

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU SPECTRE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

78 Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 
 

METRO : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

 RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 
 

Un(e) Chef(fe) de département Réglementation et Ressources Orbite/Spectre 
(POSTE OUVERT AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A  

ET AUX AGENTS CONTRACTUELS DE NIVEAU EQUIVALENT - CDI) 
 
 

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, trois 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 : 
 

La Direction de la planification du spectre et de l’action internationale (DPSAI) prépare notamment la 

position française dans les négociations internationales relatives aux fréquences radioélectriques et 

coordonne l'action de la représentation française dans les instances associées. A cette occasion, elle fait des 

propositions en matière de conditions d’harmonisation européenne ou internationale, de règles de 

compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne 

utilisation des systèmes radioélectriques. Elle négocie les accords de coordination aux frontières et mène les 

négociations pour obtenir les accords bilatéraux nécessaires à l’exploitation des systèmes satellitaires 

français ou des systèmes terrestres aux frontières françaises.  Elle instruit les demandes d'autorisation pour 

les assignations de fréquence aux systèmes satellitaires et met à jour le tableau national de répartition des 

bandes de fréquences et gère le recours au fonds de réaménagement du spectre (FRS). Elle anime la 

coopération institutionnelle.   
 

Au sein de la DPSAI, le Département Réglementation et Ressources Orbite/Spectre (RROS), composé 

d’un chef de département et de 4 collaborateurs dont un ingénieur, a en charge trois pôles d’activités :  

 la gestion et la coordination des fréquences nécessaires aux systèmes spatiaux français (ou à 

ceux relevant d’organisations intergouvernementales dont la France est l’administration 

notificatrice) ainsi que l’instruction des demandes d'autorisation d’exploiter ces fréquences, 

 les questions générales et institutionnelles relatives à l’Union internationale des 

télécommunications, le domaine des fréquences et les systèmes à satellites. 

 la coordination des actions de coopération institutionnelle de l’ANFR,  

Il contribue à l’évolution de la réglementation internationale, et le cas échéant européenne, de 

l’utilisation des systèmes spatiaux, 
 

En contact régulier avec les différentes parties prenantes (affectataires, industriels et opérateurs 

satellitaires), le(la) chef(fe) de département anime les différents activités du département et, en particulier,  

 conduit la coordination et la notification à l’UIT des réseaux et des systèmes spatiaux français (ou 

de ceux relevant d’organisations intergouvernementales dont la France est l’administration 

« notificatrice ») ; 

http://www.anfr.fr/


  instruit les demandes d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquence satellitaire. 

 assure le suivi des règles de procédures établies par le comité du Règlement des 

radiocommunications et est responsable des commentaires français sur les projets de règles 

diffusées par le Bureau des radiocommunications ; 

 En concertation avec le Ministère de l’Economie et celui des Affaires étrangères, il assure le suivi 

des affaires institutionnelles de l’UIT (et la préparation CEPT associée) ayant trait au secteur des 

Radiocommunications ou aux domaines concernant les radiocommunications 

 contribue aux travaux de l’UIT portant sur les procédures de coordination/notification des 

systèmes spatiaux, notamment dans le cadre de la préparation des Conférences mondiales des 

radiocommunications (CMR) ; 

 encadrer la coordination des actions de coopération internationale de l’ANFR. 
 

Il(elle) joue le rôle de référent sur les problématiques réglementaires satellites au sein de la Direction, et 

plus généralement de l’ANFR. Dans une logique de recherche permanente de simplification des processus 

réglementaires et de sécurité juridique pour les opérateurs et industriels nationaux, il(elle) est force de 

propositions dans ce domaine au bénéfice des intérêts nationaux dans les enceintes européennes et 

internationales. Ces activités l’amènent à contribuer aux travaux pertinents de projets communautaires dans 

de domaine satellites (par exemple Galileo). Il(elle) veille aussi à la cohérence réglementaire des  positions 

françaises pour les CMR, sur l’ensemble des points à l’ordre du jour.  
 

De fréquents déplacements à l’étranger sont à prévoir, en Europe (notamment à Genève, siège de l’UIT), 

voire dans d’autres régions du monde, pour environ 80 jours par an au total. L’agent est doté des moyens 

matériels et logiciels répondant aux exigences de nomadisme du poste, et permettant d’assurer une réelle 

ubiquité numérique. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (Bac+5 en télécommunications et/ou en radiocommunications)  

 Connaissances sur la réglementation et les procédures de l’UIT  applicable à la coordination et 

à la notification des réseaux satellites  

 Expériences de coordination technique entre opérateurs de satellite 

 Faire preuve de motivation pour un poste s’exerçant dans un environnement international ; 

 Posséder une bonne aptitude à animer une petite équipe aux profils variés. 

 Faire preuve d’une bonne maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral); la connaissance d’une ou de 

plusieurs autres langues serait souhaitable ; 

 Savoir négocier dans les instances internationales pour défendre les positions Françaises 

nécessitant de s’exprimer en public et dans certains cas d’animer des groupes de travail formés de 

délégués de nationalités différentes ; 

 Aptitude à analyser rigoureusement les questions réglementaires et procédurales  

 Appétence pour animer/présider des groupes de travail en français et en anglais 

 Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse et de qualités de rédaction en anglais et en français ; 

 Maitrise des outils bureautiques et, si possible, des outils du Bureau des radiocommunications en 

matière de coordination et notification des réseaux satellites.  
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :  

rh-candidatures@anfr.fr  
 
Contacts : 
- Eric FOURNIER    Directeur DPSAI      Tél. : 01 45 18 73 48 
- Didier CHAUVEAU   Directeur adjoint DPSAI     Tél. : 01 45 18 77 04 
- Catherine BEAUMONT Cheffe du service des Ressources Humaines   Tél. : 01 45 18 72 06 
********************************************************************************** 
Date de disponibilité du poste : 06 novembre 2017 
 
Date de diffusion de l’emploi : 18  septembre 2017 
 
Date limite de réception des candidatures : 31 octobre 2017 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

