
 
 

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

 

REF. : 006-2018 DPSAI 

Nous recherchons pour 

 

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU SPECTRE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

78 Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

 
METRO : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

 RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

Un(e) ingénieur(e) chargé(e) de la coordination et de la réglementation des satellites 
 et de la fonction d’officier de sécurité 

(fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent, en contrat à durée 
indéterminée) 

 

CONTEXTE : 

 

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

fréquences (ANFR) comprend six directions, trois pôles techniques, un centre de contrôle international et six 

services régionaux (SR). 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). 

 

CONTENU DE L’EMPLOI : 

 

La Direction de la planification du spectre et de l’action internationale (DPSAI) prépare notamment la 

position française dans les négociations internationales relatives aux fréquences radioélectriques et 

coordonne l'action de la représentation française dans les instances associées. A cette occasion, elle fait 

des propositions en matière de conditions d’harmonisation européenne ou internationale, de règles de 

compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne 

utilisation des systèmes radioélectriques. Elle négocie les accords de coordination aux frontières et mène 

les négociations pour obtenir les accords bilatéraux nécessaires à l’exploitation des systèmes satellitaires 

français ou des systèmes terrestres aux frontières françaises.  Elle instruit les demandes d'autorisation 

pour les assignations de fréquence aux systèmes satellitaires et met à jour le tableau national de 

répartition des bandes de fréquences et gère le recours au fonds de réaménagement du spectre (FRS). Elle 

anime la coopération institutionnelle.   

 

Au sein de la DPSAI, le Département Réglementation et Ressources Orbite/Spectre (RROS), composé 

d’un chef de département et de 4 collaborateurs dont un ingénieur, a en charge trois pôles d’activités :  

 la gestion et la coordination des fréquences nécessaires aux systèmes spatiaux français (ou à ceux 

relevant d’organisations intergouvernementales dont la France est l’administration notificatrice) 

ainsi que l’instruction des demandes d'autorisation d’exploiter ces fréquences, 

 les questions générales et institutionnelles relatives à l’Union internationale des 

télécommunications, le domaine des fréquences et les systèmes à satellites. 

 la coordination des actions de coopération institutionnelle de l’ANFR.  

Ce département contribue à l’évolution de la réglementation internationale, et le cas échéant européenne, 

de l’utilisation des systèmes spatiaux, A ce titre, il contribue à la préparation des positions nationales, 

qu’il défend, à la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) et à l’UIT sur 

http://www.anfr.fr/


l’évolution des procédures pour garantir leur pertinence au regard des évolutions technologiques et 

opérationnelles de l’industrie satellitaire. 

 

1) En contact régulier avec les différentes parties prenantes (Administrations de l’Etat et autorités 

affectataires de fréquences, industriels et opérateurs satellitaires), le (la) titulaire du poste :  

 instruit les demandes d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquence satellitaires ; 

 participe à la coordination et la notification à l’UIT des réseaux et des systèmes spatiaux français ou 

notifiés par la France pour des organisations intergouvernementales ; 

 contribue aux travaux de la CEPT au sein du groupe projet FM44 de la CEPT dédié aux 

communications satellitaires en y représentant l’administration française ; 

 mène des concertations nationales sur des sujets satellites impliquant plusieurs ministères et autorités 

affectataires de fréquences. 

 

2) Le (la) titulaire du poste assure également le rôle d’officier de sécurité de défense de l’Agence 

nationale des fréquences, en contact régulier avec le service du Haut fonctionnaire de défense et de 

sécurité et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, et : 

 fixe les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations 

ou supports classifiés, et en contrôle l'application en liaison avec le responsable de la sécurité des 

systèmes d’information et en conformité avec l’instruction générale interministérielle 1300 ; 

 anime la réalisation et le suivi du plan de continuité d’activité  de l’Agence ; 

 contribue aux travaux relatifs à la gestion des fréquences en temps de crise et à l’emploi de 

brouilleurs étatiques sur le territoire national. 

 

De fréquents déplacements à l’étranger sont à prévoir dans différents pays d’Europe, voire dans d’autres 

régions du monde, pour environ 60 jours par an au total. L’agent est doté des moyens matériels et logiciels 

répondant aux exigences de nomadisme du poste, et permettant d’assurer une réelle ubiquité numérique.  

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur : Bac + 5 en télécommunications et/ou en 

radiocommunications, avec une première expérience dans le domaine satellite ;  

 Connaissances générales sur les radiocommunications et les satellites, de réglementation et des 

procédures de l’UIT applicables aux satellites ; 

 Connaissances de la gestion des fréquences en temps de crise, des procédures de gestion des supports 

d’informations classifiés, de l’instruction générale interministérielle 1300 ; 

 Posséder une bonne aptitude au travail en équipe ; 

 Pouvoir être habilité au niveau Secret Défense ; 

 Maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral) ; la connaissance d’une ou de plusieurs autres langues serait 

souhaitable pour exercer dans un environnement international ; 

 Appétence pour la  négociation afin de défendre les positions françaises nécessitant de s’exprimer en 

public et d’animer des groupes de travail formés de délégués de nationalités différentes ; 

 Appétence pour animer/présider des groupes de travail en français et en anglais. 

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

rh-candidatures@anfr.fr  
 
Contacts : 
- Eric FOURNIER    Directeur DPSAI      Tél. : 01 45 18 73 48 
- Didier CHAUVEAU   Directeur adjoint DPSAI     Tél. : 01 45 18 77 04 
- Thomas WELTER          Chef de Département RROS         Tél. : 01 45 18 72 38 
- Catherine BEAUMONT Cheffe du service des Ressources Humaines   Tél. : 01 45 18 72 06 
********************************************************************************** 
Date de disponibilité du poste : 1er mai 2018 
Date de diffusion de l’emploi : 2 février 2018 
Date limite de réception des candidatures : 28 février 2018 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

