
 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

REF. EMPLOI : 007-2020 DC 

  

Poste de catégorie A Remplacement 

 

Modification X Création  

 

 

Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DES CONVENTIONS  

78, Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS-ALFORT CEDEX 

  

MÉTRO : ligne 8, MAISONS-ALFORT STADE ou ÉCOLE VÉTÉRINAIRE 
ou RER D : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

  

  

Un(e) chargé(e) de mission : Gestion et suivi des conventions 
(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en CDD de 3 ans) 

  

 

 

CONTENU DE L’EMPLOI : 

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). 

 

Description du service. La Direction des Conventions (DC) travaille de façon transversale avec 

l’ensemble des directions et services de l’Agence et négocie et conclut pour le compte de l’ANFR des 

conventions de prestations avec des partenaires publiques (affectataires et/ou administrations, etc.) ou 

privés (organisateurs de grands événements, opérateurs, instituts de formation, etc.). Elle établit aussi les 

conventions de financement par le fonds de réaménagement du spectre (FRS), soumises au Conseil 

d’administration (CA) et validées par ce dernier. 

Les prestations en question peuvent être assurées par la DC ou par d’autres directions ou services de 

l’Agence. 

 

http://www.anfr.fr/


 
Missions du poste. Placé(e) sous l’autorité du directeur de la DC, le (la) titulaire du poste sera chargé(e) 

du suivi de l’activité de gestion des conventions du périmètre de la DC, notamment celles relevant du 
financement de réaménagements par le FRS. 

Le (la) titulaire du poste devra notamment : 

‐ Négocier, évaluer et rédiger, en relation avec les services de l’Agence et les partenaires, les 

conventions initiées par la DC (plusieurs dizaines par an) ; 
‐ Négocier et rédiger, en relation avec les services de l’Agence et les partenaires, les conventions dans 

le périmètre du FRS initiées et cadrées par la direction de la planification du spectre et des affaires 

internationales (DPSAI) ; 

‐ Suivre et gérer les conventions dans leur évolution à partir de tableaux de bord adéquats y compris le 

suivi de la trésorerie du FRS ; 
‐ Suivre plus particulièrement les conventions liées aux opérateurs satellitaires en assurant un état 

mensuel des opérations financières au regard des mouvements opérés ; 
‐ Préparer et animer les commissions de suivi liées aux conventions ; 

‐ Assister la DPSAI dans la préparation et l’animation de la commission consultative du FRS (CFRS), 

o par la fourniture du modèle de coût et de l’étude de soutenabilité budgétaire, 

o par l’établissement des montants à rembourser par les bénéficiaires des réaménagements ; 

‐ Préparer les rapports de suivi des conventions pour le CA ; 

‐ Mener une réflexion prospective de rationalisation, d’optimisation et de développement de l’activité 

des conventions. 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT / DE LA CANDIDATE: 

 
‐ Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent (bac+3 avec expérience 

souhaitée) ; 

‐ Bonnes connaissances en gestion de projet ; 

‐ Bonnes capacités de gestion et aisance à l’écrit ; 

‐ Connaissances théoriques des radiocommunications acceptées ; 

‐ Maîtrise des outils d’analyse numérique et de bureautique : Excel, Word, PowerPoint, etc. 

‐ Excellent relationnel, diplomatie et fermeté, capacité à convaincre, goût pour le travail en équipe ; 

‐ Autonomie, rigueur et sens de la méthode ; 

‐ Très bonne pratique du reporting. 

 

 

Si vous êtes intéressé(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 indiquée ci-dessus seront examinés. 

La procédure appliquée à l'ANFR est consultable sur le site : https://www.anfr.fr/l-anfr/recrutement/  

 

 

Contacts : 

 

M. Sami LAZAR Directeur de la DC : 01 45 18 73 12 

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

 

Date de prise de fonction : 01/03/2020 

Date de diffusion de l’emploi : 10/02/2020 

Date limite de réception des candidatures : 24/02/2020 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr
https://www.anfr.fr/l-anfr/recrutement/

