
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 
 

REF. EMPLOI : 025-2020 SSI 

 

Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES  

SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

 

 

 

Un(e) Apprenti(e) en  
Systèmes d’Information - Intégration et DevOps 

sur l’un des sites Maisons-Alfort, Brest ou Nancy 

  
 

 

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). 
 
Dans le cadre de ses missions, l’ANFR assure la gestion de plusieurs bases de données de référence, 

où sont notamment consignées les caractéristiques des émetteurs autorisés en France. Son système 

d’information s’interface avec celui des principaux organismes affectataires de fréquences en France. 

Il est également interconnecté avec les bases de référence des organismes internationaux impliqués 

dans la gestion des fréquences, et en particulier celles de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT).  

L’ANFR a engagé un programme de transformation de son système d’information dans le but 

d’améliorer les services offerts aux organismes affectataires, aux usagers et à ses agents.  

Description de la direction : 

Pour exploiter ce système d’information et prendre en charge son évolution, l’Agence s’appuie sur 

un Service des Systèmes d’Information (SSI), composé de 25 agents, organisé en deux départements 

et réparti sur 3 sites géographiques : Maisons-Alfort, Brest et Nancy. 

  

http://www.anfr.fr/


Missions du poste : 

Au sein du Service des Systèmes d’Information,  

l’Apprenti(e) Systèmes d’Information - Intégration et DevOps 

réalise les activités suivantes :  

 Appui aux chefs de projet SI dans la formalisation des besoins de transformation du système 

d’information (nouvelles applications ou évolutions d’applications existantes) en collaboration 

avec les directions métiers et les utilisateurs (ateliers de recueil des besoins, gestion des 

exigences, modélisation, spécifications), 

 

 Mise en œuvre de solutions d’intégration : industrialisation des échanges entre applications 

(développement ETL, web services), industrialisation des requêtes métier (requêtes SQL et 

reports), supervision applicative, administration des bases de données, 

 

 Mise en œuvre des outils et méthode DevOps : méthodes et outils pour l’automatisation des 

livraisons et installations des applications. 

PROFIL DU CANDIDAT/ DE LA CANDIDATE : 

 Etudiant(e) Master 2/Ingénieur en Systèmes d’Information. 

 Compétences techniques : 
o Architecture logicielle (3-tiers, Web services) 
o Bases de données relationnelles (SQL),  
o Echanges de données (ETL), 

o Langages de développement : Java, Javascript. 
o Systèmes : Linux 
o DevOps  

 

 

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. Claude MAUPETIT  Chef de Service Adjoint SSI   Tél. : 01 45 18 72 94 

- Mme Catherine BEAUMONT  Cheffe de Service des Ressources Humaines Tél. : 01 45 18 72 06 

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

Date de disponibilité du poste : 01/09/2020 

Date de diffusion de l’emploi : 24/06/2020 

  Date limite de réception des candidatures : 15/07/2020 

 

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

