
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 
REF. EMPLOI : 011-2020 DC 

 

Poste de catégorie A Remplacement  Modification  Création X 

 
 

Nous recherchons pour 

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Direction des Conventions 

78, avenue du général de Gaulle 

94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 
 

métro ligne 8 : Maisons Alfort stade ou École vétérinaire 

RER ligne D : station maisons Alfort/Alfortville 

 

 
UN/UNE DIRECTEUR/TRICE ADJOINT/E 

(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) travaille de façon transversale avec l’ensemble des directions et services 

de l’Agence. Elle se compose d’environ 25 agents assistés de prestataires externes et son rôle est de 

coordonner et de piloter l'ensemble des actions de l'Agence entrant dans le cadre de conventions avec les 

administrations et autorités affectataires ou des partenaires privés. 

 

La DC est plus particulièrement en charge des activités suivantes : 

 protection de la réception de la télévision (PRTV) : la DC assure cette activité, sous convention avec 

le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), et dispose, à cet effet, 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 ». Cette équipe 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 ; 

 gestion et suivi des conventions : pour le compte de l’ANFR, la DC négocie, conclut et assure le suivi 

des conventions de prestations avec des partenaires publics (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 ; 

 grands événements : la DC assure la gestion et la coordination de la participation de l’Agence aux 

grands événements  sportifs, culturels, étatiques ou privés pour lesquels elle est sollicitée ; 

 gestion de la diffusion du signal horaire hertzien ; 

http://www.anfr.fr/


*Recrutement fondé sur la base des articles 4 et 6bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 

 Antennes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie : ces représentations de l’ANFR dans le 

Pacifique sont rattachées à la DC et s’appuient sur les services métropolitains de l’Agence. Leurs 

missions comprennent les compétences propres de l’ANFR ainsi que les autres compétences de l’Etat en 

matière de réglementation des fréquences radioélectriques. Ces dernières font l’objet de conventions 

entre le Haut-Commissariat de la République local (HCR) et l’ANFR.  

 

Missions du poste : 

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

conventions, dans toutes les activités de la Direction, pour assurer : 

- la représentation de la Direction, aussi bien en interne avec les autres services qu’en externe, 

- le bon déroulement des actions et l’animation des équipes, 

- le reporting complet et régulier des différentes activités dont la Direction à la charge. 

 

En tant qu’adjoint, le/la titulaire du poste assurera l’intérim du directeur des conventions en son absence. 

 

Conditions particulière d'exercice : 

Des déplacements ponctuels de plusieurs jours sont 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 ; 

- disposer d’une expérience en gestion ; 

- savoir qualifier et faire évoluer des processus ; 

- 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 ; 

 

Des bases juridiques et une expérience réussie de management d’équipe constitueraient des atouts. 

 

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. SALMON DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  : 01 45 18 77 10

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

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

 

 

Date de disponibilité du poste : 01/04/2020 

Date de diffusion de l’emploi : 19/02/2020 

  Date limite de réception des candidatures : 18/03/2020 
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