
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 
REF. EMPLOI : 010-2020 DC 

 

 

Poste de catégorie A Remplacement X Modification  Création  

 
 

Nous recherchons pour                      L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Direction des Conventions 

78, avenue du général de Gaulle 

94700 MAISONS-ALFORT 
 

métro ligne 8 : Maisons Alfort stade ou École vétérinaire 

RER ligne D : station maisons Alfort/Alfortville 

 
UN/UNE ADJOINT/E AU CHEF DU DEPARTEMENT RADIODIFFUSION 

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

 

 

CONTENU DE L’EMPLOI 

 

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

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

services régionaux (SR). Le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 fixe les dispositions générales, 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 des Conventions (DC) assure des prestations pour différents comptes 

dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour la protection de la réception de la télévision (PRTV). A 

ce titre, elle dispose d’un centre d’appel et de contact pour le traitement des réclamations des téléspectateurs, 

d’un pôle « LTE » dédié à l’organisation et au suivi des remédiations aux brouillages causés par le déploiement 

de la téléphonie mobile dans les bandes 700 MHz et 800 MHz et d’un département « radiodiffusion ». 

Le département « Radiodiffusion », constitué de 8 agents assistés d’une équipe de prestataires externes, est en 

charge des aspects techniques de la PRTV et du soutien aux différentes directions de l’Agence, sur l’ensemble 

des problématiques liées à la planification de la radiodiffusion. 

 

Missions du poste. En tant qu’adjoint, le/la titulaire du poste aura pour mission d’apporter son soutien au Chef 

du département pour assurer le déroulement, l’animation et le reporting des différentes activités à savoir : 
 

- « Activité Temps Réel » pour la détection des événements susceptibles de perturber la réception de la TNT 

afin de pouvoir en informer les plateformes de contacts (centre d’appel et assistance en ligne). En relation avec 

le centre d’appel et le Service de la communication et des relations institutionnelles (SCRI) de l’Agence, cette 

cellule analyse les signalements (de particuliers, de professionnels, de journalistes et d’élus) et surveille le 

réseau essentiellement via des échanges avec les antennistes et des sondes réparties sur le territoire. 
 

- «Activité  Zones Sensibles » pour l’analyse et le suivi, auprès du CSA et des opérateurs de multiplex, des 

zones de réception à difficultés chroniques, les défauts de diffusion et les modifications techniques du réseau 

d’émetteurs de TNT. Cette cellule propose des solutions pour résoudre des problématiques complexes. 
 

- « Activité PRTV » pour l’instruction technique des demandes d’enquête de téléspectateurs. En relation avec 

les services régionaux de la Direction du contrôle du spectre (DCS) de l’Agence, lorsqu’un déplacement sur 

http://www.anfr.fr/


*Recrutement fondé sur la base de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

site s’avère nécessaire, cette cellule identifie l’origine des brouillages et anime la mise en œuvre de moyens 

appropriés pour les faire cesser. 
 

- «Activité outils » pour le développement du système d’information qui recueille les signalements et les 

événements susceptibles de perturber la réception de la télévision et l’interfaçage avec les systèmes 

d’information des plateformes de contacts et de l’instruction des brouillages. 
 

- «Activité prospectives » pour l’animation d’une veille sur les évolutions en matière de radiodiffusion et de 

réception de la télévision, de façon à anticiper les impacts sur les processus PRTV. 
 

En collaboration étroite avec les entités de la DC et des autres directions, le/la titulaire du poste contribuera à 

l’évaluation constante des processus de traitement des réclamations pour développer leur efficience.   

 

Conditions particulière d'exercice. Des déplacements ponctuels de plusieurs jours peuvent être à prévoir. 
 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

Le profil attendu (ingénieur ou équivalent) devra : 

- posséder des compétences techniques confirmées dans le domaine des radiocommunications et/ou de la 

radiodiffusion ; 

- disposer de qualités confirmées pour le management ; 

- avoir une première expérience en gestion ; 

- être apte à qualifier et faire évoluer des processus ; 

- faire preuve de curiosité pour les nouvelles technologies ; 

- être doté d’un excellent relationnel, de diplomatie, de capacité à convaincre et du sens du travail en équipe ; 

- faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’esprit d’analyse, de synthèse et de qualités de rédaction ; 

- maîtriser des outils d’analyse numérique et de bureautique : Excel, Word, PowerPoint, etc. ; 

- disposer d’une bonne pratique du reporting. 

 

La connaissance d’un outil de simulation de propagation radioélectrique et de cartographie serait un atout, 

ainsi que des connaissances en géomatique et en gestion de base de données. 

 

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, pour tout renseignement complémentaire : 

 

M. LAZAR DIRECTEUR  DES CONVENTIONS  : 01 45 18 73 12 

M. SEXTIUS CHEF DU DEPARTEMENT RADIODIFFUSION  : 01 45 18 73 10 

Mme BEAUMONT CHEFFE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  : 01 45 18 72 06 

 

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

 

Date de disponibilité du poste : immédiate 

Date de diffusion de l’emploi : 18/02/2020 

  Date limite de réception des candidatures : 17/03/2020 prolongée jusqu’au 30/04/2020 

 

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

