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Nous recherchons pour    

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU SPECTRE 

ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET 

DIRECTION DE LA STRATEGIE 

78 avenue du Général de Gaulle 

94700 MAISONS-ALFORT cedex 

Métro 8, station Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort ou Maisons-Alfort-Stade 

RER D, station Maisons-Alfort Alfortville 

 

     

Un(e) ASSISTANT(E) DPSAI ET DS 
 

 

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, un centre de contrôle international (CCI), six services régionaux (SR) et quatre 

antennes ultramarines. Le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L43 et R20-

44-10 (et suivants) détaillent les dispositions générales, les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'ANFR. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’Agence (www.anfr.fr). 

 

CONTENU DU POSTE  

La Direction de la planification du spectre et des affaires internationales (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 règles 

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

systèmes radioélectriques. Elle coordonne et notifie à l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) les 

réseaux et systèmes spatiaux et instruit les demandes d’autorisations et d’exploitation d’assignations de fréquences 

satellitaires. Elle contribue aux évolutions des réglementations internationales et des procédures. Elle gère 

l’actualisation du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) (http://www.anfr.fr/gestion-des-

frequences-sites/le-tnrbf/la-frise-des-bandes-frequences) et exploite le fonds de réaménagement du spectre (FRS) pour 

faciliter la réorganisation des usages majeurs du spectre. Elle favorise les échanges via la coopération institutionnelle 

qu’elle anime.       

 

La direction de la stratégie (DS) comprend deux départements : 

 un département « Etudes et prospective économiques », qui est notamment chargé de la rédaction de rapports 

et d'analyses à dominante économique, économétrique et technico-économique.  
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 un département : « Etudes sur l'exposition du public », qui est chargé de la coordination des missions relatives  

à l’exposition du public aux champs électromagnétiques au sein de l'Agence en étroite liaison avec les autres 

directions. 

 

Le/la titulaire du poste rattaché(e) à la DPSAI aura notamment en charge les missions suivantes : 

 

Secrétariat en binôme des deux Directions DPSAI et DS : 
 

- organisation et suivi des missions des agents de DPSAI et DS ; 

- tableaux de bord pour les missions ; 

- enregistrement des courriers entrants et leur suivi au sein des deux Directions ; 

- suivi des circuits de validation, signature et enregistrement des courriers sortants ; 

- gestion du planning et des congés des agents ;  

- réception des appels téléphoniques des deux Directions ;  

- aide  à l’actualisation des pages web anfr des deux Directions 

- organisation des réunions et séminaires  (déplacements ponctuels) ; 

- participation à certains groupes de travail de l’Agence sur des questions administratives ou de 

fonctionnement ; 

- suivi et gestion des tableaux d’activités (comptabilité analytique) ; 

- accueil des visiteurs ; 

- gestion des agendas de la direction DS et prise de rendez-vous ;  

- organisation et gestion des universités internes. 

 

 

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) 

 

 Fonctionnaire de catégorie B ou agent contractuel de catégorie équivalente 

 Excellent sens de l'organisation 

 Capacité à fonctionner de façon autonome et en binôme 

 Disponibilité pour certains événements 

 Très bonne capacité rédactionnelle 

 Rigueur et discrétion dans le suivi des dossiers 

 Aptitude aux contacts humains et téléphoniques 

 Maîtrise des principaux outils bureautiques (notamment Word, Excel, Outlook) 

 Anglais parlé souhaitable 

 

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

 

Contacts : 

 

- M. Eric FOURNIER          Directeur de la DPSAI      : 01 45 18 73 48 

- M. Jean Pierre LUGUERN Directeur de la DS      : 01 45 18 73 12 

- M. Didier CHAUVEAU     Directeur adjoint DPSAI      : 01 45 18 77 04 

- Mme Catherine BEAUMONT   Cheffe du Service des Ressources Humaine                    : 01 45 18 72 06 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Date de disponibilité du poste : 1
er

 mars 2017 

Date de diffusion de l’emploi : 8 décembre 2016 

       Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2017 
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