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FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 
REF. EMPLOI :015-2020 DG 

 
Poste de catégorie A+ Remplacement X Modification  Création  

 

Nous recherchons pour                      L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
Direction générale 

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(e) Directeur(trice) général(e) adjoint (e) 
(Fonctionnaire de catégorie A +) 

   

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) gère l’ensemble du spectre radioélectrique national et contrôle sa bonne 

utilisation. Son siège est à Maisons-Alfort et son effectif, d’environ 300 personnes, se répartit entre onze 

implantations en métropole et quatre outre-mer. Elle comprend six directions. Le décret n° 96-1178 du 

27/12/96 fixe les dispositions générales, les missions, l'organisation et le fonctionnement de 

l’établissement. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.anfr.fr. 

 

Description du service et missions du poste 

Le Directeur général adjoint (DGA) est placé auprès du Directeur général (DG) et l’assiste dans ses 

missions. Il peut recevoir du DG délégation pour exercer toute fonction au sein de l’établissement. 

 

Le DGA assure également la fonction de Directeur de l’administration. Au sein de l’ANFR, la direction 

de l’administration (DA) assure la gestion administrative de l’établissement et fournit aux autres 

directions, dans ses domaines de compétence, le soutien nécessaire à l’exécution de leurs missions. 

Composée d’environ 55 agents dont 16 cadres supérieurs, la DA comprend quatre services : 

 - le service des ressources humaines, 

 - le service des affaires budgétaires et financières, 

 - le service de la logistique, 

 - le service des systèmes d’information. 

 

Le budget principal 2020 de l’ANFR se monte à environ 41 millions d’euros, dont 24 millions de 

masse salariale. Le budget annexe FRS (fonds de réaménagement du spectre), également géré par 

l’Agence, s’élève à environ 30 M€ par an.  

 

Les missions du (de la) DGA sont les suivantes : 

 

- contribuer au pilotage stratégique de l’agence ; proposer à la direction générale, qui le valide, 

un projet annuel de performance et en assurer le suivi en liaison avec les autres directions 

opérationnelles ; mettre en œuvre la LOLF au sein de l’agence et préparer pour la Direction 

Générale le dialogue de gestion avec le responsable du programme ; assurer le pilotage du 

budget. 

http://www.anfr.fr/
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- contribuer à la politique générale de l’agence dans son domaine de compétence ; proposer et 

mettre en œuvre la politique des ressources humaines de l’agence ; organiser l’élaboration et 

le suivi du système de gestion de l’agence dans ses aspects comptables, contrôle de gestion 

et des marchés ; proposer et veiller à la mise en œuvre de la politique de gestion du 

patrimoine ;veiller à la mise en œuvre de la politique informatique de l’agence à travers le 

schéma directeur du système d’information de l’agence. 

 

- participer au conseil d’administration de l’agence en tant qu’expert. 

 

- assurer le respect par l’agence des règles budgétaires et financières ; mettre en place les 

procédures de contrôle interne de l’agence. 

 

- assurer le management et la coordination des quatre services administratifs de sa direction. ; 

superviser la réalisation des travaux réalisés par les différents services qui lui sont 

directement rattachés et s’assurer de leur qualité ; assurer le management de proximité de ses 

chefs de service et veiller à l’organisation des services et au développement des compétences 

du personnel. 

 
PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

Agent titulaire de catégorie A+ (administrateur civil ou équivalent) expérimenté de la Fonction publique, 

doté d’une formation de niveau BAC+5 minimum. 

Le(la) titulaire du poste doit : 

 concilier qualité de réflexion, d’organisation, de méthode de travail et avoir une aptitude à 

diriger et à animer une équipe. 

 avoir la maîtrise de l’élaboration des documents budgétaires, comptables et financiers se 

rapportant aux établissements publics. Une expérience pratique de la méthode d’évaluation des 

risques financiers et juridiques est un avantage. 

 

Une expérience réussie dans le management des fonctions transversales (financières, budgétaires, 

ressources humaines) constitue un prérequis. 

Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, il(elle) est reconnu(e) pour sa rigueur, sa capacité d’adaptation et sa 

disponibilité. 

 
 

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 : 01/06/20 

Date de diffusion de l’emploi : 17/04/20 
  Date limite de réception des candidatures : 25/05/20 
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