
 

              FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 027-2017/DC  
 

 

 

 
 

 

Nous recherchons pour                          L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES 
         DIRECTION DES CONVENTIONS 

      78 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
        94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

 

MÉTRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ÉCOLE VETERINAIRE 
RER D : Station MAISONS ALFORT/ALFORTVILLE 

 
 

Un Agent chargé du traitement technique des demandes d’autorisation d’utilisation de fréquences 

(H/F) 
 

 

Contexte :  

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

fréquences (ANFR) est un établissement public administratif dont les dispositions générales, les missions, 

l’organisation et le fonctionnement  sont fixés par décret n°96-1178 du 27/12/96. L’ANFR comprend six directions 

dont la Direction des conventions. Par son intermédiaire, à la demande des administrations et autorités affectataires 

et dans le cadre de conventions conclues avec elles, l’Agence assure tout ou partie de la gestion de leurs plans de 

fréquences et de leurs assignations, instruit les demandes d’autorisation d’utilisation de fréquences et délivre les 

documents administratifs correspondants. 
 

Contenu de l’emploi :  

Le contexte. Les autorisations d’utilisation de fréquences pour les réseaux mobiles professionnels sont attribuées 

en fonction de leurs prérogatives par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP) ou la Direction générale de l’économie numérique de la Polynésie Française. Dans le cadre de 

conventions, l’ANFR assure ainsi l’instruction des demandes d’autorisation, l’identification et l’attribution 

éventuelles des fréquences, 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 délivrées par l’ARCEP. 

A ce jour, l’Agence gère 24 700 réseaux mobiles professionnels et instruit annuellement plus de 6 500 demandes 

d’autorisation d’utilisation fréquences dont près de 3000 à caractère temporaire dont le volume ne cesse de croître. 

Le service de gestion des réseaux professionnels (SGRP), rattaché au Directeur des conventions, prend en charge 

l’ensemble des activités précitées, tout en respectant les exigences de qualité et de délai spécifiées. Ce service est 

désormais de trois départements dont celui chargé des aspects techniques des autorisations d’utilisation de 

fréquences (Département Assignation de fréquences) ;  les deux autres se chargeant des aspects administratifs et 

comptables. 

Le poste. Sous la responsabilité du chef de département concerné (DAF), le/la titulaire du poste devra en 

particulier : 

- identifier les fréquences et définir les paramètres techniques pouvant être attribués selon les règles en vigueur 

et contraintes réglementaires 

Poste Catégorie B 

 Remplacement  Modification de poste  Création de poste x 

 



- procéder aux études de compatibilité et de couverture 

- initier les coordinations nationales nécessaires avant l’assignation des fréquences auprès des affectataires 

concernés 

- attribuer les fréquences et paramètres techniques retenus 

- notifier auprès des titulaires les attributions de fréquences établies à titre temporaire 

- déclarer les assignations des réseaux PMR conventionnels auprès du fichier national des fréquences  

- effectuer, à partir des rapports de contrôles, les corrections nécessaires dans les bases de données de 

l’Agence 

- être en capacité de se prononcer sur les impacts d’une coordination entrante. 

Ce poste pourrait évoluer selon la nature des progiciels utilisés. 

 

 

 

Profil du candidat/ de la candidate :  

‐ fonctionnaire de catégorie B ou agent contractuel de niveau équivalent titulaire d’un brevet de technicien 

supérieur (expérience appréciée) ou DUT 

‐ expérience exigée dans le domaine des fréquences radioélectriques 

‐ 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 (demandeurs ; installateurs) et agents 

des autres départements du SGRP de l'ANFR). 

 

Pour candidater : 

 

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

 

Pour tout complément d'information : 
 

- M. JOUËT  Directeur des Conventions                                                                        : 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. RIGOLE Chef du département Assignation de fréquences                                  : 01 45 18 73 96 

 

 

*********************************************************************************** 

Date de disponibilité du poste : 1
er

 septembre 2017 

Date de diffusion de l’emploi : 4 Juillet  2017  

Date limite de réception des candidatures : 4 Août 2017 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

