
 

 

    Agence nationale des fréquences 
78 Avenue du Général de Gaulle 

94700 MAISONS-ALFORT 

 01 45 18 72 72 

 

 

Nous recherchons pour  l’ANFR un(e) Data Scientist(e) en contrat d’apprentissage 
 

CONTEXTE : 

 
Les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'État. Celui-ci a confié à l'Agence nationale des 

Fréquences (ANFR) des missions de planification, de gestion de l’implantation des émetteurs, de contrôle et enfin de 

délivrance de certaines autorisations et certificats radio.  

Pour ce faire, l'ANFR dispose d'un système d'information composé d'une centaine d'applications et outils informatiques, 

couvrant tous les domaines (front-office, middle-office, support, données, ingénierie,...). Un référentiel regroupant l’ensemble 

des données de l’agence est en cours de déploiement, l’utilisation de ces données et leur gestion est ; pour l’ANFR; un enjeu 

stratégique majeur. 

 

CONTENU DE L’EMPLOI 

 

Le Data Scientist, sous la responsabilité du responsable opérationnel des données, participe à la mise en place du 

laboratoire d’analyse des données de l’agence.  

 

A ce titre, il prend en charge les tâches suivantes: 

 traiter et analyser les données en fonction des cibles prioritaires identifiées dans le plan stratégique de l’agence ; 

 concevoir et créer les modèles à réaliser ainsi que les algorithmes nécessaires à la corrélation entre les données et les 

règles de gestion métier; 

 modéliser les chaînes de collecte, de stockage, de traitement et de restitution des données; 

 contribuer à l’animation du comité de gouvernance des données  

 

Il pourra également être amené à monter en compétence sur: 

 l’administration du MDM « Master Data management » de l’agence ;  

 le suivi des recettes des réalisations et l’appréciation de la conformité du MDM aux exigences exprimées 

et aux spécifications produites; 

 la conception et le suivi des indicateurs de la qualité des données. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

Niveau BAC+3 poursuivant un cursus scientifique (mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur,  télécom, …). 

 

Les connaissances et compétences requises sont: 

 

 Avoir des connaissances sur les enjeux de la data gouvernance 

 Avoir un bon sens rédactionnel, relationnel, avec des capacités d'animation et de médiation 

 Disposer d'une bonne capacité de synthèse et d'un goût avéré pour la rigueur 

 Maitriser les langages de requêtes (sql, …) »  

 Maitriser les outils à base d’ETL (Birt , Pentaho ….)  

 Connaissance en géocodage et SIG (QGIS ….) 

 

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à rh-candidatures@anfr.fr  

 

Contacts :  

 Catherine BEAUMONT - Cheffe du SRH – Tél : 01 45 18 72 06 - mèl : catherine.beaumont@anfr.fr 

 Philippe CLOPEAU – Direction de la gestion des fréquences - Tél : 01 45 18 73 33 - mèl : clopeau@anfr.fr  
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