
 
 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 002/2020/DG/SJ 

 
Poste Catégorie A  

 Remplacement  Modification de poste 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) ADJOINT(E) AU CHEF DU SERVICE JURIDIQUE 

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent  

en CDD d’une durée de 3 ans) 
 

 

Contexte : 

 

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

nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif, comprend cinq directions, deux pôles 

techniques, un centre de contrôle international et six services régionaux (SR), pour environ 300 agents. Les 

dispositions des articles L. 43 et R. 20-44-8 à R. 20-44-30 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). 

 

 

Le Service juridique : 

 

Placé sous l'autorité du Directeur général de l'ANFR, le service juridique :  

 

- veille au respect des dispositions applicables à l’exercice des missions de l’agence ; 

- apporte son expertise et ses conseils à la direction générale et aux directions opérationnelles ; 

- réalise les études juridiques nécessaires à l'interprétation de la réglementation applicable aux 

fréquences radioélectriques et propose des modifications de cette réglementation ; 

- défend et représente l’agence dans les contentieux soulevés devant les tribunaux judiciaires et 

administratifs ;  

- apporte son concours juridique 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 ; 

- 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.  
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Le poste : 

 

Le/la titulaire du poste est un(e) collaborateur(trice) direct(e) du Chef du service juridique qu’il/elle assiste 

pour le suivi de l’ensemble des travaux réalisés par le service juridique. Il/elle est plus particulièrement 

chargé(e) de la défense des intérêts de l’ANFR dans les procédures contentieuses, notamment la rédaction des 

mémoires, conclusions et notes afférentes, et de la sécurité juridique des décisions et des conventions. Il/elle 

représente l’agence aux audiences juridictionnelles. Il participe à l’animation du service juridique en tant 

qu’adjoint(e) au Chef du service. Il/elle assure l'intérim en son absence. Ce poste peut occasionner des 

déplacements. 

 

Nature de l’emploi : 

 

Fonctionnaire de catégorie A expérimenté ou agent contractuel de niveau équivalent. 

 

Profil attendu : 

 Formation universitaire (Titulaire d’un bac+5) ; 

 Formation et compétences en droit public, droit des communications électroniques et contentieux 

administratif, connaissances en droit pénal ; 

 Expérience significative d’au moins 5 ans dans des fonctions contentieuses ; 

 Expérience en droit des communications électroniques ; 

 Excellent niveau rédactionnel et aisance dans l’expression ; 

 Rigueur, sens des responsabilités, autonomie, bon relationnel ; 

 Capacité d’analyse et approche pragmatique ; 

 Maîtrise de l’anglais ; 

 Maîtrise des outils bureautique. 

 

 

Si vous ê tes inté ress(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 : 

 

Gilles BREGANT Directeur Général  : 01 45 18 72 20 

Jean-Marc SALMON Directeur général adjoint   : 01 45 18 77 10 

Eddie TADEJ Chef du service juridique  : 01 45 18 73 16 

Catherine BEAUMONT  Cheffe du service des ressources humaines  : 01 45 18 72 06 

 

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

 

Date de disponibilité  du poste :   03/02/2020 

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

Date limite de ré ception des candidatures :   31/01/2020 
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