
            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 018-2016  DGF 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons pour   :  l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES  

DIRECTION DE  LA GESTION DES FREQUENCES  

78 Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 
 

METRO :  MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

  RER D   : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 
 

 

 

Un Ingénieur chargé des coordinations et des assignations des fréquences (H/F) 
 

 

CONTEXTE :  

 
Le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 précise l’organisation et les missions de l’ANFR, Etablissement public 

administratif de l’Etat placé auprès du ministre chargé des communications électroniques  (actuellement le ministère de 

l’économie, de l’industrie et de l’emploi). 

 

 

CONTENU DE L’EMPLOI :  

 
Le présent emploi est rattaché aux missions suivantes de l’Agence. 

  

L’ANFR coordonne l’implantation des stations radioélectriques sur le territoire national et les assignations de fréquences 

dans les bandes en partage. Elle est également responsable de la coordination internationale et de celle des systèmes de 

communications électroniques par satellite. 

  

Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des 

fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier 

international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur 

unique. 

 

Le titulaire du poste sera chargé, au sein de l’Agence, de piloter un certain nombre d’activités liées à la gestion des 

fréquences. 

 

Plus particulièrement,   

- il sera en charge du traitement de dossiers stratégiques en relation notamment avec les opérateurs et les 

affectataires (GSM-R, …) 

- il réalisera sur ces dossiers les études techniques nécessaires à la coordination des demandes (CEM, …) et 

s’assurera du respect des procédures réglementaires applicables 

- il contribuera à l’évolution des outils informatiques. A cet effet, il centralisera et analysera les besoins des 

utilisateurs internes et externes à l’ANFR en vue de leur mise en œuvre dans les applications informatiques 

pertinentes, en particulier celle qui supporte le fichier national des fréquences.  

- il contribuera à la construction et à la mise œuvre de l’évolution des procédures de gestion des fréquences 

ainsi qu’à la dynamique de partage et de diffusion de la culture technique au sein de la DGF 

- il pilotera différents groupes de travail  

 

 

Le  poste  pourra  nécessiter  des  déplacements  de  courte  durée  à  l’étranger,  notamment  dans  le  cadre  de réunions 

pour l’élaboration ou consolidation de procédures de coordination avec nos homologues européens , d’échanges avec les 

délégations étrangères , ou de séminaires à l’UIT-R. 

 

  

Poste Catégorie A 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  



 

PROFIL DU CANDIDAT : 
 

Le  candidat  devra  être  titulaire  d’un  diplôme  d’ingénieur dans  le  domaine  des  télécommunications et faire  preuve  de  

motivation  pour  un  poste à forte composante relationnelle.  

 

Il  devra  être doté  de solides compétences  techniques dans les différents systèmes exploités par les applications : 

 du service mobile notamment sur les technologies exploitées par les opérateurs de téléphonie mobile UMTS/LTE 

 du service fixe et service fixe par satellite (stations terriennes),  

 des services de radiodiffusion sonore et audiovisuelle,  

 des services de radiolocalisation et de radionavigation exploités d’une part par le ministère de la Défense, et d’autre part 

par les services du ministère des transports (Aviation Civile, Port et Navigation Maritime, Météo France) 

 des services scientifiques (radioastronomie et exploration de la terre par satellite) 

 

Il devra disposer : 

 d’une connaissance approfondie  des  différentes méthodes de calcul de prédiction radioélectrique et de l’utilisation de 

certains outils informatiques (logiciels de calcul de couverture radioélectrique, etc.) 

 d’une aptitude à l’encadrement (transversal dans le cadre du pilotage de projets ou direct) 

 d’excellentes qualités rédactionnelles, capacités d'élaboration de modes opératoires. 

 d’une connaissance sur les bases de données relationnelles  

 d’une connaissance générale de l’environnement réglementaire et une pratique des systèmes d’information géographique 

seront appréciées.  

 Anglais courant 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :  

rh-candidatures@anfr.fr 
 

Contacts :  
 

- M. MAIGRON DIRECTEUR DE LA GESTION DES FREQUENCES    : 01 45 18 73 15 

- M. VEZON  DIRECTEUR ADJOINT DE LA GESTION DES FREQUENCES   : 01 45 18 73 43 

- M. DUMUR  CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES    : 01 45 18 72 89 

- Mme BEAUMONT   SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES     :  01 45 18 7206 
 

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

 

 

 

Date de disponibilité du poste : IMMEDIATE 

 

Date de diffusion du poste : 7 juillet 2016 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 août 2016 
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