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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 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

  RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

Un Expert ETSI/CEPT au département Prospective du Spectre et Affaires Européennes (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 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. 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 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). 

Au sein de la DPSAI, le département de la Prospective du Spectre et des affaires européennes, constitué d’un chef 

de département et de 7 collaborateurs, conduit les études prospectives sur l’évolution de l’utilisation du spectre et 

des technologies des systèmes et services de radiocommunication, réalise un inventaire de l’utilisation du spectre en 

lien avec l’inventaire européen et procède aux mises à jour du TNRBF. Ce département représente l’administration 

française dans les instances européennes et communautaires chargées de la gestion du spectre, en particulier à la 

Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), au comité du spectre des radiocommunications 

de la Commission européenne (RSCom), au groupe sur la politique du spectre des radiocommunications de la 

Commission européenne (RSPG) et dans les groupes pertinents de l’Institut européen de normalisation des 

télécommunications (ETSI). 

 

Le titulaire du poste, en collaboration avec les autres membres du département consolide la position de l’ANFR sur 

les problématiques d’interactions entre réglementation radio et normes harmonisées applicables aux équipements 

radioélectriques en cohérence avec les orientations de gestion du spectre définies au sein de la CEPT ECC et dans le 

cadre communautaire.  

 Il contribue aux actions d’ingénierie réglementaire en cohérence avec les résultats des études de 

compatibilité menées par le département ingénierie du spectre. En s’appuyant sur les comités de 

http://www.anfr.fr/


concertation pertinents, il élabore et défend ensuite la position française  dans les travaux liés 

l’harmonisation européenne ou communautaire. Ses fonctions pourront le conduire à assurer le secrétariat 

ou la présidence de groupe de travail CEPT.   

 Il veille à la cohérence  de la normalisation européenne  (ETSI) avec le cadre réglementaire radio, participe 

à des entités ad hoc de l’institut européen : comité ERM ou, ponctuellement, à certains de ses groupes 

projets.  

 

En coordination avec la Direction, il peut défendre la position française sur la politique du spectre dans le cadre des 

travaux du RSPG. 

 

La forte composante internationale du poste conduira son titulaire à de fréquents déplacements à l’étranger. Les 

candidats devront ainsi être prêts à assurer au moins de 60 à 80 jours de mission par an hors de la métropole. Les 

missions sont généralement de courte durée : de 2 à 5 jours. 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 Le candidat devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur et faire preuve de motivation pour un poste 

s’exerçant dans un environnement international ; 

 Il devra disposer de compétences techniques dans le domaine des radiocommunications ;  

 Une connaissance des mécanismes de coopération entre l’ETSI et la CEPT serait un atout ; 

 Une bonne maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral) est indispensable ; le titulaire rédige des contributions 

dans cette langue. Il  intervient et négocie  en anglais dans des réunions internationales pouvant comprendre 

plus de 100 participants ;  

 La connaissance d’une ou plusieurs autres langues serait souhaitable, compte tenu de l’environnement de 

travail international ; 

 Des qualités relationnelles sont nécessaires : goût pour le contact, sens du travail en équipe sont essentielles; 

 Le candidat devra également être en mesure de travailler de façon autonome sur les sujets dont il a la 

responsabilité ; 

 Le candidat devra être à même de s’exprimer en public et d’animer des groupes de travail formés de 

délégués de nationalités différentes ; 

 Il devra faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse et de qualités de rédaction, en anglais et en français. 

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 

- Laurent BODUSSEAU Chef du département  PSAE   Tél. : 01 45 18 72 45 

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

- Catherine BEAUMONT   Service des Ressources Humaines  Tél. : 01 45 18 72 06 

 

 

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

 

Date de disponibilité du poste :   15 septembre 2016 

Date de diffusion de l’emploi : 07 juillet 2016 

Date limite de réception des candidatures : 1
er

 septembre 2016 
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