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Nous recherchons pour   :  l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES  

DIRECTION DE  LA GESTION DES FREQUENCES  

Technopôle de Brest Iroise  

ZA du Vernis – 265 rue Pierre Rivoalon  

29200 BREST  

 
 

 

 

 

Le/La  RESPONSABLE DU DEPARTEMENT  

SITES ET SERVITUDES 

DE LA DGF 

 
 

 

CONTEXTE :  

 
Au sein de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public créé par la loi de réglementation des 

télécommunications (n°96-659 du 26/07/1996), la Direction de la gestion des fréquences (DGF) est notamment en 

charge de la coordination de l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature 

afin d’assurer la meilleur utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages. 

 

 

CONTENU DE L’EMPLOI :  

 
Rattaché à la Direction de la gestion des fréquences, le département « Sites et Servitudes » (SIS) pilote la 

procédure d’accord et d’avis relatif aux projets d’implantation des  installations radioélectriques sur le territoire 

national que lui adressent les grands utilisateurs de fréquences (affectataires et opérateurs). Elle veille, le cas 

échéant, à définir et à mettre en place, en coordination étroite avec l’ensemble des parties, les adaptations de la 

procédure nécessaires à la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences. 

 

Le département SIS est en charge de la base de données qui rassemble la description des installations 

radioélectriques implantées en France.   

 

Il s’assure de la compatibilité des nouveaux projets avec la réglementation et enregistre les installations 

radioélectriques et les servitudes associées. Il est garant, sur son périmètre d’activité, de la coordination entre 

services ainsi que de la production des données destinées à la réalisation des missions de l’agence ainsi qu’à 

l’information du public (observatoire du déploiement des réseaux mobiles, portail opendata de l’Agence, portail 

data.gouv.fr, …). 

 

Le département SIS compte une dizaine d’agents. Il est situé à Brest. 

 

Le/La  responsable du département assure les tâches suivantes : 

 

 représenter sa direction au conseil de direction de la DGF ; 

 jouer un rôle majeur dans le projet de rationalisation des processus de la DGF et de refonte du système 

d’information de l’Agence ;  
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 par délégation du DGF, représenter l’Agence auprès des affectataires de fréquence dans les instances 

traitants des aspects relatifs aux droits d’utilisation des stations radioélectriques ; dans ce contexte, 

contribuer activement aux négociations avec les affectataires (négociations relatives à la mise en œuvre 

des évolutions stratégiques des systèmes des applications de gestion des fréquences) ; 

 contribuer à la promotion d’une culture « data » au sein de son département ; veiller à l’amélioration 

continue de la qualité des données relatives aux stations radioélectriques ainsi qu’à la production et au 

traitement des données nécessaires à la publication de l’observatoire et à l’alimentation du portail 

opendata de l’Agence.  

 

Les objectifs du/de la responsable du département pour les prochaines années porteront sur : 

 

 la conception et la mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec les affectataires et les opérateurs, 

d’une procédure optimisée de gestion des fréquences en vue d’en accroître l’efficience et d’en renforcer 

le pouvoir de prévention; 

 la participation active à la mise en place d’une solution applicative supportant les dispositions 

nécessaires à une gestion performante des sites radioélectriques et des fréquences ; 

 le renforcement de l’implication technique de la DGF dans les procédures de gestion de sites et des 

assignations, en proposant une évolution des procédures et  des organisations existantes ; 

 l’amélioration continue du soutien de l’agence à la dynamique d’ouverture et d’exploitation des données 

ouvertes (opendata) promue par l’Agence ; 

 

Le poste nécessite des déplacements de courte durée en France, notamment à Maisons-Alfort où se situe le siège 

de l’Agence, et, ponctuellement à l’étranger dans le cadre de réunions ou séminaires relatifs à l’activité de 

coordination.  

 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 Fonctionnaire ou agent contractuel ; 
 Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ; 

 Expérience en management de personnel et capacité à animer une équipe ; 

 Sens de la négociation, du relationnel et du service ; 

 Connaissance en radiocommunications (tous types de services), expérience pratique et théorique 

(notamment techniques de simulation) souhaitable ; 

 Connaissance des systèmes d’information géographiques, des systèmes de bases de données ; 

 Une connaissance des enjeux et de l’écosystème relatifs à la donnée et à l’opendata serait également 

appréciée.  

 

 
 

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

rh-candidatures@anfr.fr 
 

Contacts :  
 

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

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

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

 

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

  

 

 

Date de disponibilité du poste : 02/01/17 

 

Date de diffusion du poste : 28/11/2017 

 

Date limite de réception des candidatures : 31/01/2017 
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