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UN EXPERT EN RADIODIFFUSION (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 des Conventions (DC) de l’ANFR qui se compose d’une cinquantaine d’agents, assure des prestations 

pour le compte de différents affectataires dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour ce qui concerne la 

protection de la réception de la télévision (PRTV). A ce titre, la direction s’appuie sur : 
 

‐ les capacités d’un centre d’appel en charge du recueil et du traitement de l’ensemble des réclamations des 

téléspectateurs dans le cadre de la PRTV ; 
 

‐ un pôle « LTE » en charge des activités du projet de déploiement de la 4ème génération de téléphonie mobile 

(LTE) dans les bandes 700 MHz et 800 MHz, dans les zones où elles étaient précédemment utilisées pour la 

diffusion de la télévision hertzienne terrestre. Ceci s’effectue en relation directe avec les opérateurs de 

téléphonie mobile, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que 

les différents acteurs du domaine télévisuel dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), les opérateurs de 

multiplex, les chaînes, les diffuseurs… ; 
 

‐ un département « radiodiffusion », en relation directe avec le CSA et les opérateurs de multiplex, en charge des 

aspects techniques de la PRTV et de soutien technique aux différentes directions de l’Agence, sur l’ensemble des 

problématiques liées à la planification de la radiodiffusion. 

 

 La Direction travaille également dans ce cadre en étroite collaboration avec les différentes directions ou services de 

l’Agence dont la Direction du contrôle du spectre (DCS) chargée d’effectuer des mesures sur le terrain,  la Direction 

de la planification du spectre et des affaires internationales (DPSAI), le Service de la communication et des relations 

institutionnelles (SCRI). 
 

L’activité du département « radiodiffusion », formé de 9 agents assistés de 7 prestataires externes, se décompose 

ainsi : 
 

- « Activité Temps Réel » consistant en la surveillance et l’analyse du réseau en temps réel depuis les 

remontées du centre d’appels des particuliers, des professionnels et des élus. Dès l’identification d’un 

dysfonctionnement, cette cellule informe les opérateurs de multiplex et le CSA, pour corriger l’origine de la 
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gêne au plus vite, ainsi que le centre d’appel et le SCRI pour un traitement adapté des appels de la zone 

concernée. 

 

- « Activité PRTV » pour la gestion du traitement des réclamations des téléspectateurs et la réalisation des 

études techniques afin d’identifier l’origine des éventuels brouillages, en coordination avec, d’une part, les 

services régionaux de la DCS lorsqu’un déplacement sur site s’avère nécessaire et, d’autre part, le pôle 

« LTE » pour toutes réclamations liées au déploiement des réseaux LTE-800 MHz et LTE-700 MHz. Sont 

également mis en œuvre dans ce cadre les moyens appropriés pour faire cesser ces brouillages ; 
 

- «Activité  Zones Sensibles » pour analyser et assurer le suivi, auprès du CSA et des opérateurs de multiplex, 

des zones de réception à difficultés chroniques et des défauts du réseau de TNT ainsi que proposer des 

solutions pour résoudre ces problématiques complexes ; 
 

- «Activité Bande 700 MHz » en soutien au projet de transfert de la bande des 700 MHz de la diffusion 

audiovisuelle vers les services de très haut débit mobile. Dans ce cadre, en collaboration avec le CSA, sont 

notamment identifiées les zones à risques, estimés les volumes de foyers susceptibles de rencontrer des 

difficultés et réalisées toutes études techniques nécessaires  à ce projet. 

 

Le titulaire du poste aura pour mission d’apporter son expertise aux différentes activités du département.  

 

Il pourra, le cas échéant, contribuer aux travaux techniques menés dans le cadre des processus de coordination 

internationale des fréquences, en relation avec la DPSAI et les administrations étrangères homologues de l’ANFR. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

Ingénieur ou technicien confirmé disposant d’une grande expérience dans le domaine des radiofréquences et d’une 

curiosité pour les nouvelles technologies, le candidat devra en outre: 
 

- disposer de compétences techniques confirmées dans le domaine des radiocommunications et de la radiodiffusion 

- bénéficier d’une première expérience dans le domaine de la radiodiffusion ; une première expérience en gestion 

de projet serait appréciée  

- être apte à maitriser les logiciels de simulation de propagation radioélectrique et de cartographie. La connaissance 

d’un tel outil serait un atout 

- avoir des connaissances en géomatique et gestion de base de données serait un plus 

- être doté d’un excellent relationnel et du sens du travail en équipe 

- faire preuve d’organisation, d’autonomie, de dynamisme, d’esprit d’analyse et de synthèse et de qualités de 

rédaction et de reporting  

- être source de propositions 

 

Des déplacements ponctuels en métropole et à l’étranger sont à prévoir. 

 

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

Contacts : 

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

- M. JOUËT  DIRECTEUR DE LA DC : 01 45 18 72 30  

- M. LAZAR  DIRECTEUR ADJOINT DE LA DC     : 01 45 18 73 12 

- Mme PAULET CHEF DU DEPARTEMENT RADIODIFFUSION     :01 45 95 58 10 

 

Date de disponibilité du poste : immédiat 

Date de diffusion de l’emploi : 12 octobre 2016 

Date limite de réception des candidatures : 10 novembre 2016 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

