
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 
REF. EMPLOI : 012-2020 DC 

 

Poste de catégorie A Remplacement X Modification  Création  

 
 

Nous recherchons pour                       
L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DU CONTROLE DU SPECTRE 

112 rue Edouard Vaillant 

94815 Villejuif 
 

 
Un/Une Directeur(Directrice) du contrôle du spectre 

 (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, 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 de la direction : 

Au sein de l’ANFR, la direction du contrôle du spectre (DCS) a notamment en charge, pour l’ensemble des 

départements métropolitains et des départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion et Mayotte) : 

- le traitement des brouillages signalés à l’ANFR, 

- le traitement des demandes d’intervention en cas de mauvaise réception de la TNT, 

- la réalisation d’expertises techniques ainsi que le contrôle de conformité d’installations radioélectriques, 

dans le cadre de conventions passées avec les affectataires de fréquences, 

- le contrôle sur le terrain des émetteurs en liaison avec la Direction de la Gestion des Fréquences (DGF), 

- l’organisation de sessions d’examens pour l’obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste à bord 

des navires (CRR) et du certificat de radioamateur, 

- le maintien de l’accréditation COFRAC aux mesures in situ des champs électromagnétiques, 

- le prélèvement et le contrôle de conformité administrative des équipements radioélectriques, 

- le contrôle de l’utilisation des fréquences et le traitement des cas de brouillages lors de grands évène-

ments médiatiques, 

- la représentation de l’ANFR dans les réunions régionales, départementales et locales. 

 

La DCS est constituée d’environ cent vingt personnes. Elle comprend trois départements d’état-major, char-

gés respectivement de l’ingénierie du contrôle, de la coordination et du suivi des contrôles et du traitement 

des plaintes en brouillage et réclamations de téléspectateurs. Elle comporte six services régionaux (Villejuif, 

Donges, Lyon, Nancy, Toulouse et Aix-Marseille), le centre de contrôle international de Rambouillet et les 

antennes Réunion-Mayotte et Antilles-Guyane. La DCS gère un budget d'investissement de l'ordre de 1,5 M€ 

par an, et un budget de fonctionnement (hors salaires) de 2,3 M€. 

 

http://www.anfr.fr/


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

 

La DCS assurera le contrôle du spectre lors des différentes épreuves et manifestations prévues lors des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris, en 2024. Ce projet implique une préparation de plusieurs années, 

débutant dès 2020. 

 

Missions du poste : 

Le(La) titulaire du poste pilote et anime la DCS et en coordonne l’ensemble des activités mentionnées ci-

dessus. Le poste comporte une dimension managériale importante, qui s’exerce sur des agents répartis sur 

l’ensemble du territoire français : Villejuif (94), Le Portel (62), Donges (44), Saint-André-de-Corcy (01), 

Nancy (54), Toulouse (31), Aix-en-Provence (13), Prunay-en-Yvelines (78), Fort-de-France (972) et La Pos-

session (974). Le(La) titulaire du poste assure ainsi l’encadrement des agents placés sous sa responsabilité et 

la gestion du service. Il(Elle) détermine avec la Direction générale de l’ANFR la stratégie à mettre en œuvre 

et les objectifs annuels du service, en suit la réalisation et rend compte des résultats obtenus. 

 

Conditions particulière d'exercice : 

Des déplacements ponctuels de plusieurs jours sont à prévoir. 
 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

- Fonctionnaire de cat A ou agent contractuel de même niveau recruté en CDI (diplôme d'ingénieur 
requis), 

- Qualités managériales et sens de l’organisation du travail, 

- Expérience de plusieurs années dans la direction d’équipes opérationnelles, 

- Esprit d’analyse et de synthèse et capacité de rédaction, 

- Connaissances théoriques et pratiques des radiocommunications et de leur réglementation, 

- Grande disponibilité pour de nombreux déplacements pour animer et coordonner les équipes de la 

DCS et assurer les contacts avec nos partenaires français et étrangers, 

- Connaissance indispensable de la langue anglaise, 

 

 

 

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. BREGANT DIRECTEUR GENERAL  : 01 45 18 72 20

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

 

 

 

Date de disponibilité du poste : 01/09/2020 

Date de diffusion de l’emploi : 22/06/2020  

  Date limite de réception des candidatures : 24/07/2020  

 

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

