
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

Réf. : 001/2020 DGF 

 

Poste Catégorie A  

 Remplacement x Modification de poste  Création de poste  

 

Nous recherchons pour  L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

     DIRECTION DE LA GESTION DES FREQUENCES 

     78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

     94700 MAISONS-ALFORT 

      

METRO 8 : MAISONS-ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE  

RER D      : MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE  

 

 

Un(e) Ingénieur(e) Informatique/Big Data  

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent  

en CDD d’une durée de 3 ans) 

 
 

CONTENU DE L’EMPLOI 

Contexte : Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n°96-659 du 26/07/96), l’Agence nationale des 

fréquences (ANFR) est un établissement public à caractère administratif rattaché aux ministères économiques et 

financiers, sous tutelle de la Direction générale des entreprises. Elle compte environ 300 agents, fonctionnaires et 

contractuels de droit public, œuvrant pour ses 6 Directions et répartis dans six services régionaux, deux pôles, un centre 

de contrôle international et des antennes en COM et DOM. 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). 

L'ANFR pilote un ensemble de procédures opérationnelles, reposant sur l’utilisation d'une centaine d'applications et 

outils informatiques couvrant tous les domaines (front-office, middle-office, support, données, ingénierie,...), destinées à 

la collecte des données et des informations relatives à l’emploi des fréquences sur le territoire national et à la réalisation 

de ses missions.  Pour l’agence, les données représentent, à cet égard, un carburant essentiel de ses activités. Leur gestion, 

leur qualité, et leur exploitation systématique constituent, de ce fait, pour elle, un enjeu stratégique majeur. 

L’Agence s’est, par ailleurs, engagée,  depuis plusieurs années, dans la démarche d’ouverture des données publiques 

promue par le gouvernement, au travers d’initiatives favorisant leur accessibilité et leur réutilisation : publication de 

l’observatoire du déploiement des réseaux mobiles publics, mise à disposition de plusieurs jeux de données en opendata 

(data.gouv.fr, anfr , opendatasoft.com, cartoradio), organisation de hackathons destinés à favoriser le développement de 

services innovants au travers d’une démarche proactive de sensibilisation des professionnels, des académiques et du 

public aux enjeux de la gestion des fréquences.    

Le poste : L’ingénieur(e) Informatique/Big Data, rattaché(e) à la direction de la gestion des fréquences, participe à 

l’initiative Datalab de l’Agence. L’activité du Datalab est centrée sur la valorisation du patrimoine de données de 

l’agence et la réalisation de projets orientés data et numérique en réponse à des besoins exprimés par les directions 

opérationnelles et les services. Le Datalab est également un laboratoire d’idées permettant d’expérimenter de nouvelles 

approches ainsi que de nouveaux outils, et d’évaluer leur apport pour les missions de l’agence. 

L’ingénieur(e) Informatique/Big Data apporte en particulier au Datalab une expertise en matière de méthodes et d’outils 

de traitement, d’analyse et de visualisation de données. Il/elle contribue également de manière plus large à la réalisation 

des projets portés par le Datalab. Ces projets nécessitent notamment une ouverture à d’autres sujets techniques que le 

traitement de données : développement d’applications web, développement d’applications Android et iOS, 

développement d’applications sur des blockchains … 

http://www.anfr.fr/


A ce titre, il/elle réalise les activités suivantes : 

 identifier, en relation avec les métiers, les données pertinentes à acquérir et à traiter pour répondre aux besoins 

exprimés ; 

 en fonction des besoins exprimés, identifier les traitements à mettre en œuvre ;  

 modéliser et mettre en œuvre les chaînes de collecte, de stockage, d’analyse et de restitution des données ; 

 développer des requêtes d’extraction de données et le code permettant de les analyser ; 

 contribuer à des développements d’applications ; 

 interagir avec les prestataires et partenaires de l’Agence ; 

 participer aux recettes des développements réalisés par les prestataires ; 

 contribuer au montage de projets ; 

 contribuer à la politique open data de l’Agence. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

- Formation BAC+3 (avec expérience confirmée) ou BAC+5 (avec première expérience) en Informatique avec une 

spécialisation et/ou une expérience en traitement et analyse de données. 

- Connaissances et compétences requises : 

Sur le plan technique: 

 maîtriser le SQL et le Python ou le R ; 

 connaître les méthodes d’analyse des données ; 

 avoir une première expérience en traitement de données et des connaissances en machine learning ; 

 connaître des outils open source de traitement de données (Numpy, Panda, Spark, Hadoop, Mongo DB …) ; 

 si possible, avoir des connaissances en géocodage ; 

 si possible, avoir des connaissances en Java ou plus largement en développement web. 

 

Sur le plan du savoir-être et du relationnel : 

 capacité à communiquer avec différents types d’acteurs ; 

 forte capacité d’écoute et diplomatie ; 

 grande autonomie dans les tâches confiées tout en étant en capacité de travailler en équipe ; 

 sens des responsabilités et implication ; 

 rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ; 

 forte capacité d’apprentissage et d’auto-apprentissage ; 

 disposition à travailler sur des sujets variés et changeant. 

 

Si vous ê tes inté ressé (e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation exclusivement à  l'adresse 

suivante : rh-candidatures@anfr.fr 

Seuls les dossiers de candidature complets et transmis à  l'adresse indiqué e ci-dessus seront examiné s. 

Contacts :  

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

M. Cédric NOZET  RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT   : 01 45 18 73 33 

Mme Catherine BEAUMONT CHEFFE DU SRH  : 01 45 18 72 06 
 

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

Date de disponibilité  du poste :   immédiat 

Date de diffusion de l’ emploi :  14/01/2020 

Date limite de ré ception des candidatures :   07/02/2020 
 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

