
 

   

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 016-2016 DPSAI/RROS 

 

Poste Catégorie B 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

 

 

Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU SPECTRE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

78 Avenue du Général de Gaulle – 94700 Maisons-Alfort 

 

METRO ligne 8 : STATION MAISONS-ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

RER D : STATION MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

Un chargé de mission au département Réglementation et Ressources Orbite/Spectre (H/F) 
 

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. 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 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. Elle met à jour le tableau national de 

répartition des bandes de fréquences (TNRBF) (http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/le-tnrbf/la-

frise-des-bandes-frequences). Elle est, en outre, chargée de l’instruction des demandes d'autorisation pour les 

systèmes satellitaires et de la coordination internationale des systèmes de radiocommunications français, tant 

terrestres que spatiaux.  

 

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

constitué d’un chef de département et de quatre collaborateurs, mène la coordination et la notification à 

l’Union internationale des télécommunications (UIT) des réseaux et des systèmes spatiaux et instruit les 

demandes d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquence satellitaire. Dans ce contexte, le 

département entretient une expertise technico-réglementaire sur les procédures nationales et internationales de 

coordination/notification des systèmes spatiaux. A ce titre, il contribue également aux travaux français, de la 

Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) et de l’UIT portant sur l’évolution de ces 

procédures pour garantir leur pertinence au regard des évolutions technologiques et opérationnelles de 

l’industrie satellitaire.  

 

Par ailleurs, le département RROS assure le suivi des affaires institutionnelles de l’UIT (et la préparation 

CEPT associée) ayant trait aux domaines concernant les radiocommunications et il coordonne l’ensemble des 

actions de coopération internationale de l’ANFR. Ces activités ne concernent toutefois pas le poste décrit dans 

cette fiche.  

En collaboration avec un autre agent du département, le titulaire du poste devra : 

- assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers de notification des réseaux à satellites français 

déposés auprès de l’UIT ; 

http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/le-tnrbf/la-frise-des-bandes-frequences
http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/le-tnrbf/la-frise-des-bandes-frequences


 

   

- assurer l’interface avec les organisations intergouvernementales dont la France est l’administration 

notificatrice auprès de l’UIT ainsi qu’avec les entités, tant gouvernementales que du secteur privé, qui 

déposent des assignations de fréquences satellitaires auprès de l’UIT via la France ; 

- gérer l’archivage de la correspondance administrative relative aux réseaux à satellite dont la France 

est responsable ;  

- maintenir, et si nécessaire développer, les outils bureautiques de gestion des dossiers de notification 

à l’UIT ; 

- tenir à jour les données statistiques concernant les dossiers satellitaires. 

 

Ce poste implique quelques déplacements professionnels (de 5 à 20 jours par an) hors de la métropole.  

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 Agent fonctionnaire de catégorie B ou agent contractuel de niveau équivalent (Bac+2/Bac+3). 

 Ce poste impliquant des relations avec des organismes internationaux, intergouvernementaux ou 

représentant d’autres États, le candidat devra être capable de courtoisie, de circonspection et de sang-

froid dans l’accomplissement de ses tâches.  

 Le candidat devra faire preuve d’un grand sens du service public afin d’être prêt à assister les entités 

pour le compte desquelles l’ANFR fait des demandes d’assignations de fréquences satellitaires 

auprès de l’UIT. A ce titre, il devra savoir être réactif et montrer de la flexibilité dans l’organisation 

de son travail pour s’adapter aux contraintes du département.  

 Rigueur, diligence et précision sont indispensables pour l’accomplissement des tâches de ce poste.  

 Le candidat doit être capable de mettre en forme des courriers administratifs dont l’essentiel du 

contenu lui est indiqué par le chef de département ou bien de rédiger des courriers administratifs 

conformes aux procédures existant dans le département. 

 Le candidat doit être capable de synthétiser clairement les problèmes qui peuvent survenir dans 

l’accomplissement de ses fonctions et de suggérer des propositions pour les résoudre. 

 Un niveau moyen de maîtrise de la langue anglaise (essentiellement à l’écrit) est indispensable. 

 Un bon niveau de maîtrise des outils bureautiques de la suite Office est requis.  

 La capacité d’utiliser Visual Basic en relation avec les outils bureautiques de la suite Office serait un 

avantage.  

 Quelques connaissances préalables des systèmes satellitaires seraient appréciées. 

 

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 73 76 

- Alexandre VALLET   Chef du département RROS   Tél. : 01 45 18 72 38 

- Marcel DUMUR  Chef du service des Ressources Humaines Tél. : 01 45 18 72 89 

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

Date de disponibilité du poste : immédiate 

Date de diffusion de l’emploi : 1 juillet 2016 

Date limite de réception des candidatures : 15 août 2016 
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