
 
 

    FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

REF. EMPLOI : 030-2016-DTCS Adj. 

 
Nous recherchons pour   L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

      DIRECTION DU CONTROLE DU SPECTRE 

112 rue Edouard Vaillant 

94815 Villejuif 

 

Un/une  Directeur(trice) adjoint(e)de la Direction du contrôle du 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, 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 : 

 
Au sein de l’ANFR, la direction du contrôle du spectre (DCS) est chargée, notamment, d’organiser et de 

coordonner le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique 

exercé par les administrations et autorités affectataires (ARCEP, CSA, ministères et Agences de l’Etat 

utilisateurs du spectre). Ce contrôle a pour objet, en particulier, de s’assurer que les stations radioélectriques en 

France fonctionnent conformément à la réglementation et aux déclarations déposées auprès de l’ANFR. La DCS 

peut être saisie par les administrations et autorités affectataires ou par des tiers, des cas de brouillage, qu'elle 

instruit. Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de 

l'Union internationale des télécommunications pour le traitement des plaintes en brouillage hors frontières. Elle a 

également en charge la surveillance du marché en matière d’équipements visés par les directives 1999/5/CE 

(directive R&TTE, jusqu’au 12 juin 2017) et 2014/53/UE (directive RED). 

 

La DCS est constituée d’environ cent vingt personnes, en grande majorité experts du domaine des 

radiocommunications. Elle comprend quatre principaux départements d’état-major chargés respectivement de 

l’ingénierie du contrôle, de la surveillance du marché, de la coordination et du suivi des contrôles assurés par les 

services régionaux et du traitement des plaintes en brouillage et réclamations de téléspectateurs ainsi que six 

services régionaux de l’Agence, du centre de contrôle international de Rambouillet et des antennes de la Réunion 

et d’Antilles/Guyane. 

 

Le/la directeu(trice)adjoint(e) de la DCS, assiste son supérieur hiérarchique dans ses fonctions de 

direction (budget, personnel, logistique), de suivi du bon déroulement des tâches (définition des objectifs annuels 

de contrôle des services régionaux, de coordination et d’harmonisation des procédures de mesures et contrôle) et 

de traitement de certains dossiers stratégiques. Il/elle suit en particulier les questions liées à la planification et au 

contrôle de l’activité des services régionaux, centre de contrôle international et antennes de la Réunion et 

d’Antilles-Guyane qu’il/elle visite régulièrement. Il/elle définit et suit le budget et le déploiement des moyens de 

contrôle (budget annuel de l’ordre de 2,5 M€). Il/elle assure l’élaboration de devis et le suivi des prestations 

d’expertise et de mesure assurées par la DCS pour le compte d’administrations ou autorités affectataires (Cf. 

article R 20-44-11 11
°
 du CPCE). Il/elle sera en outre amené(e) à suivre des dossiers particuliers confiés à la 

DCS. 

 

 

Poste Catégorie A 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

http://www.anfr.fr/


 
 

 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) : 

 
· Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, contractuel(le) ou fonctionnaire issu(e) d’un corps technique (ingénieur 

des mines, ingénieur des Ponts et Chaussées, …) 

· Connaissances théoriques et pratiques des radiocommunications 

· Expérience confirmée dans le management d’équipes 
· Esprit d’analyse et de synthèse ;  capacités de rédaction et d’organisation du travail 

· Connaissance des langues étrangères, et en particulier de la langue anglaise, appréciée 

 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à : rh-

candidatures@anfr.fr  

 

 

  

Contacts : 

 

- M. SPANJAARD-HUBER DIRECTEUR DE LA DCS     : 01 49 58 31 34 

- M. SALMON   DIRECTEUR GENERAL ADJOINT   : 01 45 18 77 10 

- Mme. BEAUMONT CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  : 01 45 18 72 06 

 

 

Date de disponibilité du poste : IMMEDIATE                     

 

Date de diffusion de l’emploi : 18 octobre 2016 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2016 
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