
 

 
 

 

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

REF. EMPLOI : 018-2020 Antenne de Polynésie 

 
 

Poste de catégorie A Remplacement X Modification  Création  

 

 

Nous recherchons pour  L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
                                                               ANTENNE DE POLYNESIE FRANÇAISE 

                                                               142 RUE DUMONT D’URVILLE 
                                                                BP 115 

                                                                98713 PAPEETE CEDEX  TAHITI 

 

 

UN(E) RESPONSABLE DE L’ANTENNE DE POLYNESIE FRANÇAISE 

(FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A OU CONTRACTUEL DE NIVEAU EQUIVALENT 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). Parmi les directions, la Direction des Conventions comprend différentes fonctions dont l’Antenne de 

Polynésie française au sein de laquelle est proposé le poste à pourvoir. 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. L’Antenne  de Polynésie française a été instituée par le décret n° 2004-1212 du 10 novembre 
2004. L’article 14 4°, 6° et 9° de la loi organique n° 2004-192 du  27 février 2004 modifiée dispose que l’Etat est compétent 

en matière de : « liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et 

télécommunications » ; « réglementation des fréquences radioélectriques » ; « sécurité des navires de plus de 160 tonneaux 
de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ». 

Les missions de l’Antenne de Polynésie française comprennent : 

- les compétences propres à l’ANFR, telles que définies par le code des postes et des communications électroniques (article 
L 43), 

- ainsi que les autres compétences de l’État en matière de réglementation radioélectrique, découlant de l’article 14 de la loi 

organique n° 2004-192 modifiée. Ces dernières font l’objet d’une convention entre le Haut-commissariat de la République 

(HCR) et l’ANFR. 

  

Rattachée directement au Directeur des Conventions, l’Antenne de Polynésie française est une petite structure de trois 
personnes. Elle y exerce des compétences au titre de ses missions propres, avec l’appui des services métropolitains, et 

effectue par délégation, dans le cadre de la convention avec le Haut-Commissariat de la République, un certain nombre de 

missions relevant de la compétence de l’État. L’Antenne est notamment chargée : 

- de la délivrance des autorisations administratives d’importation (AAI) des équipements radioélectriques non connectés à 

un réseau ouvert au public ; 

- de la protection de la réception des signaux de télévision hertzienne terrestre ; 
- de la délivrance des autorisations d’utilisation de stations radioélectriques terrestres fonctionnant dans la bande VHF 

maritime ; 

- de l’organisation des examens et de l’attribution des certificats restreints de radiotéléphoniste (CRR) ; 

- du contrôle des stations radioélectriques à bord des navires et de la gestion des licences radiomaritimes ; 
- du contrôle de l'utilisation des fréquences radioélectriques et de l’instruction et du traitement des brouillages ; 

- de la gestion des radioamateurs (organisation des examens, attribution des indicatifs et délivrance des licences) ; 

- de l’instruction des questions relatives aux installateurs admis en radiocommunications ; 

http://www.anfr.fr/


 

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

 

- de la gestion des cibistes ; 

- de la coordination entre les affectataires. 

Par ailleurs, dans le cadre de la loi du Pays n° 2017-21 du 10 août 2017 tendant à protéger la population en matière 

d'exposition aux ondes électromagnétiques et conformément à la convention cadre du 13 juillet 2017 conclue entre la 

Polynésie française et l’ANFR, l’agence est chargée, pour le compte de la Polynésie française d’effectuer des mesure de 
niveaux de champs électromagnétiques, sur tous sites qui auront été retenus par le Territoire. 

 

Missions du poste.  Le(la) titulaire du poste aura pour principales missions: 
- assurer la continuité des missions de l’Antenne décrites précédemment ; 

- assurer la gestion administrative, l’animation  ainsi que le bon fonctionnement de l’Antenne ; 

- coordonner l’action de l’Antenne en liaison avec les institutions de l’Etat et du territoire ; 
- représenter l’Agence ou le HCR dans diverses réunions (commission de personnels concernant les agents de l’Antenne 

appartenant au HCR, comité de l'administration de l'Etat, commission de vidéo protection, commission régionale de sécurité 

des navires,…) ; 

- suivre les évolutions réglementaires liées aux spécificités ultramarines : extension de l’application de textes métropolitains, 
réglementation locale en matière de télécommunications, … 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

 fonctionnaire de catégorie A expérimenté ou agent contractuel de niveau équivalent ; 

 aptitude au management 

 aptitude à l’analyse et à la synthèse des dossiers 

 connaissances juridiques et connaissance étendue de la réglementation des fréquences ; 

 connaissance des règles et procédures administratives ; 

 connaissance de la langue anglaise (écrite et parlée) ; 

 qualités relationnelles, sens de l’autonomie ; 

 capacité à s’adapter, tant qu’au niveau professionnel que familial, au contexte local culturel et institutionnel, 

éloigné géographiquement de la métropole. 

 

DISPOSITION PARTICULIERE. L’agent recruté sera affecté en Polynésie française pour une période de deux ans 

avant retour en métropole, sur la première vacance de poste à pourvoir au sein de l’ANFR, correspondant à son grade 
et à son profil. 

 

 

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 72 30 

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

 

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

Date de disponibilité du poste :  01/07/2020 

Date de diffusion de l’emploi : 28/04/2020 

Date limite de réception des candidatures :  31/05/2020 
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