
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 
REF. EMPLOI : 013-2020 SABF 

 

Poste de catégorie A Remplacement X Modification  Création  

 
 

Nous recherchons pour                      

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Service des Affaires Budgétaires et Financières 

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 Chargé(e) d’études Budget et contrôle de gestion 

(CDD* de 10 mois,  à compter du 1
er

 avril 2020) 

 

 

 

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 : 

Le service des affaires budgétaires et financières comprend les départements Marchés (2 agents) et Compta-

bilité administrative (6 agents) ainsi qu’un pôle Budget (2 agents). 

 

Missions du poste : 

Le ou la chargé(e) d’études contribuera principalement :   

 

- au recueil des besoins des 5 directions et des 4 services de l’Agence et à leur synthèse dans une pers-

pective pluriannuelle et à l’élaboration de la présentation du budget initial 2021 de l’Agence ;  

- à l’analyse des écarts à la prévision et à la préparation des budgets rectificatifs en  exécution budgé-

taire 2020 ;  

- à la formalisation du contrôle interne budgétaire, appliqué au suivi opérationnel de l’exécution bud-

gétaire (qualité des prévisions, imputations budgétaires, mouvements budgétaires) ; 

- à la rédaction des  rapports de gestion destinés au Contrôleur budgétaire ;  

- aux évolutions du tableau de bord budgétaire, pour les besoins de suivi des objectifs du contrat de 

performance ; 

-  à la revue de la méthode analytique  et à la production des coûts actualisés.   

 

 

Conditions particulière d'exercice : 

Pas de contraintes particulières. 
 

http://www.anfr.fr/


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

 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

- BAC +3/5 en gestion, audit, comptabilité 

- Esprit d’analyse. Rigueur et qualité rédactionnelle. Capacité d’initiative 

- Connaissances en comptabilité publique 

- Pratique d’un logiciel budgétaire et comptable souhaitée 

 

 

 

 

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 : 

 

Mme DURAND Cheffe du service des affaires budgétaires et financières  : 01 45 18 72 15

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 : 21/02/2020 

  Date limite de réception des candidatures : 20/03/2020 

 

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

