
       FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 025-2017 DPSAI/Maisons Alfort 

 
 

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/une « assistant( e) junior »  

en coopération institutionnelle et développement  

 CDD 6 mois  
 

 

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, 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 : 

Dans ce cadre, 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.  

Le poste est placé, au sein de la DPSAI, dans le département réglementation et ressources 

orbite/spectre, constitué d’un chef de département et de 4 collaborateurs. Ce département a en 

charge d’une part les questions générales relatives à l’UIT ayant un lien avec le domaine des 

fréquences et d’autre part celles relatives aux systèmes à satellites.  

Les négociations internationales en matière de fréquences se déroulent au niveau mondial au sein 

de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), une des institutions spécialisées de 

l’ONU et, au niveau européen, dans le cadre de la Conférence européenne des postes et 

télécommunications (CEPT), dépassant le périmètre des États membres de l’UE avec 48 pays 

membres, certains sujets étant aussi traités au niveau de l’Union Européenne. L’Agence participe 

activement aux conférences des Plénipotentiaires et au Conseil de l’UIT, compte tenu de 

l’importance des sujets liés aux radiocommunications, notamment les satellites, dans ces 

réunions. 

L’activité de négociation internationale met l’Agence en relation avec de nombreuses autres 

administrations nationales avec lesquelles elle est amenée à passer des accords et à mettre en 

œuvre des actions de coopération institutionnelle qui comprennent deux volets : 

 des actions bilatérales (échanges d’expertise et de vues, réponses à des questionnaires 

écrits, organisation de stages ou de visites d’études en France et de missions ponctuelles à 

l’étranger) ; 

 des actions multi-pays sous la forme de séminaires de formation et la participation de ses 

experts à des réunions et colloques internationaux.  
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http://www.anfr.fr/


 

 

Par ailleurs, l’ANFR organise une conférence dédiée aux pays francophones, la CATEF, dans le 

cadre de préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019.   

Le/la titulaire du poste contribuera au sens large à la préparation de multiples actions de 

coopération institutionnelle en soutien de l’expert en charge de cette activité qui couvre en 

particulier :     

- Montage/élaboration de programmes d’échanges: visites de représentants ANFR dans les 

pays partenaires, l’accueil de délégations et d’experts étrangers ; 

- Préparation des visites de délégations : thématiques abordées, fiche de contexte pays 

généraux et techniques, coordination avec les intervenants, séquence des visites, contacts 

préparation avec sociétés extérieures visitées, etc. ; 

- Participation à l’accueil des délégations étrangères : prise en charge, suivi du bon déroulé des 

visites, prise de notes éventuelles en vue d’alimenter les fiches pays ultérieures, etc. ; 

- Préparation des sessions de formation à destination d’experts étrangers en s’appuyant sur les 

experts métiers ; 

- Réponses à des questionnaires de nos homologues en s’appuyant sur les experts métiers ; 

- Mise à jour et accessibilité de la documentation pertinente pour les homologues et pour 

l’ANFR (présentations métiers,  accords de coopération, fichiers de contacts institutionnels, 

bilan annuel des actions de coopération…). 

       

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

 Agent contractuel de catégorie A, diplômé(e) d'un master en sciences politiques ou 

administration et échanges internationaux, Coopération et Solidarité Internationale, par 

exemple ; 

 Motivation pour un poste s’exerçant dans un environnement international ; 

 Disposer de certaines connaissances dans le domaine des radiocommunications est un 

plus mais pas indispensable ; 

 Maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral) ; 

 Connaissance d’une ou plusieurs autres langues souhaitée ; 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; 

 Appétence pour l’analyse et la synthèse, l’organisation ; 

 Qualités rédactionnelles, en anglais et en français. 

 

 

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 autre renseignement complémentaire , vous pouvez contacter : 

Eric FOURNIER Directeur DPSAI  01 45 18 73 48 

Didier CHAUVEAU Directeur adjoint  01 45 18 77 04 

Alexandre VALLET 
Chef de département Réglementation et 

ressources orbite / spectre 
 01 45 18 72 38 

Christiane VUCKOVIC Experte en relations institutionnelles  01 45 18 73 54 

Catherine BEAUMONT Cheffe du service des ressources humaines  01 45 18 72 06 

 

 

Date de disponibilité du poste : IMMEDIATE 

Date de diffusion de l’emploi : 28 juin 2017 

Date limite de réception des candidatures : 27 juillet 2017 
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