
 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

REF. EMPLOI : 002-2017/DG/SJ 

 

 

Poste   

  Remplacement  Accroissement 

temporaire d’activité 

X Création de poste  

 

 

 

Nous recherchons pour  l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

     DIRECTION GENERALE 

     78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

     94700 MAISONS-ALFORT 

      
METRO 8 : MAISONS-ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE  

RER D      : MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE  

 

 

UN(E) JURISTE (H/F) – CDD de 6 mois 
 

 

Contexte : 

 

Créée par la loi de réglementation des télécommunications (loi n° 96-659 du 26 juillet 1996), l’Agence 

nationale des fréquences (ANFR) comprend cinq directions, deux pôles techniques, un centre de contrôle 

international et six services régionaux (SR). Les dispositions des articles L43 et R20-44-8 à R20-44-30 du 

Code des postes et des communications électroniques (CPCE) fixent les missions, l’organisation et le 

fonctionnement de l’ANFR. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’Agence 

(www.anfr.fr). 

 

 

Contenu de l’emploi : 

 

Le titulaire du poste travaillera à la fois au Service juridique et à la Direction de la stratégie de l’Agence.  

 

Le Service juridique, placé sous l'autorité du Directeur général de l'ANFR, veille au respect des dispositions 

applicables à l’exercice des missions de l’agence, apporte son expertise juridique avant toute décision le 

nécessitant, effectue les études juridiques nécessaires à l'interprétation de la réglementation applicable aux 

fréquences radioélectriques, propose des améliorations de cette réglementation et analyse la jurisprudence y 

afférente. Il défend et représente l’agence dans les contentieux soulevés devant les tribunaux judiciaires et 

administratifs, participe à la mise en œuvre de la surveillance du marché des équipements radioélectriques, 

valide les projets de conventions conclus par l'agence avec les affectataires de fréquences et avec les 

prestataires de services, anime le groupe des responsables juridiques régionaux. Il est l’interlocuteur des 

services juridiques des affectataires de fréquences, ainsi que de celui de la direction générale des entreprises, 

et la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. En tant que 

spécialistes du droit des communications électroniques, dont la plupart des règles figurent dans le CPCE, les 

juristes de l'ANFR participent à l’ensemble des missions exercées par le service juridique.  

 

Placé sous l’autorité du chef du Service juridique, le/la titulaire du poste conduira une analyse sur 

l’interprétation et l’application, par l’ANFR, de la réglementation des télécommunications, des 

communications électroniques et des activités spatiales, ainsi qu’à celle applicable à la gouvernance de 

l’établissement. Il/elle effectuera des recherches juridiques approfondies sur des questions d’audit, de 

responsabilité et de déontologie. Il/elle formulera des préconisations par des notes d’analyse et de conseil. 
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La Direction de la stratégie remplit trois missions principales. Elle : 

 

- propose des orientations stratégiques à la Direction générale, notamment par l’élaboration du Contrat 

d’objectifs et de performance (COP), dont la version actuelle couvre la période 2015-2017, et du Plan 

stratégique sur l’évolution des usages et de la gestion du spectre ; 

- assure la réalisation d’études, notamment socio-économiques, relatives au spectre et positionne 

l’Agence sur ces problématiques aux niveaux national et international ; 

- pilote l’action de l’Agence et assurer la coordination des différentes directions en matière d’exposition 

du public aux ondes radioélectriques.  

 

Le Département études et prospective économique à la Direction de la stratégie est chargé de l’élaboration et 

du suivi du COP et de la préparation du Plan stratégique. Pour remplir ces missions, le département pilote la 

rédaction de rapports et d'analyses à dominante économique, socio-économique et technico-économique. Il 

travaille en liaison étroite avec les autres directions et l’ensemble des parties prenantes : pouvoirs publics, 

acteurs économiques et société civile ainsi que des universitaires, des chercheurs, des économistes et des 

consultants, en France et à l’étranger. Le département coordonne les actions de l’Agence relatives à 

l’innovation en matière de gestion du spectre, dont les travaux sur la 5G, l’internet des objets et le partage 

dynamique du spectre. Il assure l’organisation de la Conférence « Spectre & Innovation ».  

 

Placé(e) sous l’autorité du chef de ce département, selon l’actualité, le/la titulaire du poste pourra être 

amené(e) à contribuer à l’ensemble de ces missions, notamment l’élaboration et le suivi du COP.  

 

 

Nature de l’emploi : 

 

Agent contractuel en contrat à durée déterminée de 6 mois. 

 

Profil attendu : 

 

 Etudes supérieures de droit public avec des compétences en droit des fréquences radioélectriques et  

droit des communications électroniques ; 

 Des compétences développées en analyse, en synthèse et en rédaction ; 

 Expérience en établissement public exigée ; 

 Ouverture d’esprit, rigueur, sens des responsabilités, autonomie, bon relationnel, capacité à travailler 

en équipe ; 

 Maîtrise de l’anglais lu, écrit, parlé -  Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Power Point). 

 

Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie d’adresser votre CV et une lettre de motivation à l’adresse : 

rh-candidatures@anfr.fr 

 

 

 

 

Contacts : 

 

- M. Eddie TADEJ   CHEF DU SERVICE JURIDIQUE     : 01 45 18 73 16 

- Mme Nicola SHORLAND  CHEF DU DEPARTEMENT ETUDES  

 ET PROSPECTIVE ECONOMIQUE     : 01 45 18 72 28 

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

 

 

Date de disponibilité du poste : immédiate 

 

Date de diffusion de l’emploi : 30 janvier 2017 

 

Date limite de réception des candidatures : 28 février 2017 
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