
           FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 017-2016 DPSAI 
 

Poste Catégorie A  

 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 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

 

METRO : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

  RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 
 

Un Expert  au département Négociation des Accords aux Frontières (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 Négociation des Accords aux Frontières, constitué d’un chef de 

département et de 3 experts, négocie les accords de coordination aux frontières pour les réseaux de téléphonie 

mobile (2G, 3G, 4G) et pour la télévision numérique terrestre (TNT), la Radio Numérique Terrestre (RNT), la FM 

incluant les plans de radiodiffusion approprié et. Il représente l’administration française dans les 

négociations avec les administrations des pays voisins de la France ou dans un cadre multilatéral en vue 

d’aboutir à des accords de coordinations aux frontières ou de planification répondant aux objectifs 

politiques et réglementaires nationaux. 
 

Les missions du département NAF couvrent les différentes phases de la négociation, en particulier la 

préparation des positions françaises avec les affectataires (CSA, ARCEP notamment) et l’ensemble des 

parties concernés (diffuseurs, opérateurs mobiles, etc.), et la tenue des réunions de négociation auxquelles 

sont associés les affectataires concernés ou leurs représentants.  

 



Le département NAF coordonne et défend les positions françaises concernant les travaux de l’Union 

International des Télécommunications (UIT) sur la radiodiffusion, dans le cadre de la commission d’étude 

6.  

 

Sous la responsabilité du chef de département, l’expert aura en charge la négociation  d’accords de 

coordination pour la télévision numérique terrestre (TNT) avec l’objectif principal de finaliser les accords 

pour le nouveau plan de fréquences UHF (470-694 MHz) pour permettre le déploiement des réseaux 

mobiles dans  la bande 700 MHz. Cette négociation recouvre la préparation, l’organisation en relation 

étroite avec les affectataires, le compte rendu des réunions de coordinations et la transmission à la 

Direction de Gestion des Fréquences des données résultant de ces négociations. 

 

Ce poste requiert une bonne disponibilité  avec des déplacements à l'étranger, principalement en Europe 

(environ 20 à 40 jours de déplacements  par an, pour des réunions de 5 jours au plus). Il nécessite une bonne 

maîtrise orale et écrite de l'anglais, car la majorité des négociations et des échanges s'effectue dans cette 

langue. Une bonne connaissance des radiocommunications et de la radiodiffusion, y compris sur le plan 

technique, est importante.  
 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

- Agent de catégorie A (ou remplissant les conditions pour accéder à la catégorie A) avec des connaissances 

techniques approfondies dans le domaine des radiocommunications et de la radiodiffusion ; 

- Une expérience dans le domaine de la radiodiffusion serait appréciée ; 

- Ce poste nécessite une bonne aptitude à la négociation ; 
- Le candidat devra être motivé par  l’environnement international d’un poste nécessitant 20 à 40 jours de 

déplacements par an ; 

- Langues : bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé indispensable, le candidat devant intervenir et négocier 

en anglais dans des réunions bilatérales et internationales. La connaissance d’une autre langue (espagnol, 

allemand) serait appréciée ; 

- 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 réunions ; 

- 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 

- Cédric PERROS  Chef du département NAF    Tél. : 01 45 18 77 16 

- 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 : 1
er

  septembre 2016 

 

Date de diffusion de l’emploi : 7 juillet 2016 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 août 2016  
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