
 

 

    FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

 

 
REF. EMPLOI : 008-2020/DS  

 

Poste de catégorie A Remplacement X Modification 

 

Création  

 

 

Nous recherchons pour 

 

l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA STRATEGIE 

78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS-ALFORT 

METRO : ligne 8, Station MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

RER D : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

Un(e) Ingénieur(e) radiofréquences,  
chargé(e) du suivi des travaux et études 

concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en CDI) 

 

 

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), établissement public administratif, comprend six 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). 

 

Description du service. La direction de la Stratégie comprend deux départements : 

 un département « Surveillance du marché », qui  effectue les tâches de surveillance du marché des 

équipements concernés par la Directive 2014/53/UE dite « RED » (contrôle a posteriori) ; 

 un département « Exposition du public aux champs électromagnétiques », qui est chargé de la 

coordination des missions de l’ANFR relatives à l’exposition du public aux ondes, en étroite 

liaison avec les autres directions et les parties prenantes extérieures (opérateurs, ministères, 

ANSES, associations, élus...). 

 

Les missions du poste. Placé(e) sous la responsabilité du responsable du Département « Exposition du 

public aux champs électromagnétiques » de la Direction de la Stratégie, le/la titulaire du poste, sera 

chargé(e) du suivi des dossiers relatifs à l’exposition du public aux ondes.  

Il/elle devra notamment : 

 Réaliser des simulations de l’exposition du public et suivre l’évolution des lignes directrices 

nationales sur la simulation de l’exposition ;  

 Participer activement aux travaux d’amélioration de l’outil Cartoradio à destination du public ainsi 

qu’aux travaux d’amélioration de l’outil MCR à destination des laboratoires accrédités ;  

 Contribuer à la définition, au recensement et à la trajectoire de résorption des points atypiques ;  

http://www.anfr.fr/


 Participer à des études concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;  

 Contribuer, sous l’égide de son chef de département, aux échanges entre l’Agence et les acteurs du 

domaine de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (associations, opérateurs, 

équipementiers, pouvoir publics…) ;  

 Représenter l’ANFR à la commission de concertation de téléphonie mobile de la ville de Paris ;  

 Participer, en étroite concertation avec la direction de l’Agence, à des réunions d’information du 

public et des élus ainsi qu’à la communication sur l’exposition du public aux ondes, notamment 

lors de l’implantation d’antennes-relais ;  

 Répondre aux questions (courrier et internet en particulier) du public sur le sujet des champs 

électromagnétiques. Il participera à la préparation des réponses aux questions des élus sur le sujet ;  

 Contribuer aux autres travaux de la Direction de la Stratégie. 

Conditions particulières d’exercice. Des déplacements ponctuels en métropole et à l’étranger de 

quelques jours peuvent être à prévoir. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en contrat à durée 

indéterminée ; titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau bac+5 ; 

 Solides compétences en radiofréquences, la connaissance du domaine de l’exposition du public est 

un plus ; 

 Grandes capacités d’écoute et aisance certaine dans ses prises de position publique ;  

 Bon esprit d’analyse et de synthèse ; rigueur ; 

 Bonnes qualités de rédaction ; 

 Très bon relationnel permettant de gérer de nombreuses relations professionnelles ; 

 La maîtrise d’un logiciel de simulation de la propagation des ondes est un plus ; 

 La maîtrise de l’anglais est un plus. 

 

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. LUGUERN Directeur de la Stratégie  : 01 49 58 31 36 

M. AGNANI  Chef du département études sur l’exposition du public  : 01 45 18 73 18 

Mme BEAUMONT Cheffe du Service des Ressources Humaines   : 01 45 18 72 06 

 

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

 

Date de disponibilité du poste : immédiat 

Date de diffusion de l’emploi :  10 février 2020 

Date limite de réception des candidatures : 10 mars 2020 
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