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      FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

REF. EMPLOI : 029-2020 DCS/Antenne de La Réunion 
 
 

 

 

Nous recherchons pour           l’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES  

ANTENNE DE LA REUNION ET DE MAYOTTE 

33, RUE GUSTAVE EIFFEL 
97419   LA POSSESSION 

 

UN(E) RESPONSABLE D’ANTENNE 

(poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A ou B 
et aux agents contractuels 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) est un établissement public à caractère administratif rattaché aux ministères 

économiques et financiers, sous tutelle de la Direction générale des entreprises. Elle compte environ trois cent 

agents, fonctionnaires et contractuels de droit public, œuvrant pour ses six Directions et répartis dans six 

services régionaux, deux pôles, un centre de contrôle international et des antennes en COM et DOM. Le code 
des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L43 et R20-44-10 à R20-44-26 

détaille 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 ANFR de La RÉUNION et MAYOTTE, rattachée directement au Directeur du 

Contrôle du Spectre, a pour principales missions : 

- le traitement des cas de brouillage signalés par les exploitants autorisés de fréquences et des téléspectateurs,  

- le contrôle des implantations de stations radioélectriques enregistrées au niveau de la Commission des Sites et 
Servitudes (COMSIS) et de l’assignation de fréquences notifiées par la Commission d’Assignation des Fréquences 

(CAF) en liaison avec les services de la Direction de la Gestion des Fréquences (DGF) de l’Agence ; 

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

dans le cadre de conventions passées avec des administrations ou autorités affectataires (ARCEP et CSA), ou pour 

d’autres directions de l’ANFR, 
- le contrôle de l’utilisation du spectre radioélectrique, sans préjudice des compétences des administrations et 

autorités affectataires ; 

- le contrôle des équipements radioélectriques à bord des navires astreints  ; 

- la surveillance du marché des équipements radioélectriques ; 

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

navires) et du certificat de radioamateur ; 
- l’accueil et le soutien d’équipes de contrôle de l’Agence en renfort pour des opérations spécifiques  ; 

- l’entretien des relations suite aux accords de coopération avec nos homologues Seychellois et Mauriciens ; 

- la gestion administrative et budgétaire du pôle de la Réunion et de ses moyens techniques.  

 

Missions du poste. Le(la) titulaire du poste est le(la) représentant(e) de l’Agence auprès des autorités locales, 
départementales et communales de la Réunion et Mayotte (Préfecture, Parquet, Affaires Maritimes, Gendarmerie, 

Forces Armées, CTR …). 

Poste Catégorie : B ou A – Domaine : contrôle et mesures  
 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

  



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

Il(elle) rédige et soumet à sa hiérarchie les comptes rendus et rapports correspondants à l’ensemble de son activité 

de contrôle et fait suivre si nécessaire auprès des services concernés de l’Agence les demandes et dossiers qui lui 

sont transmis et qui ne relèvent pas directement de la compétence de la Direction du contrôle spectre. 

 

Sujétions particulières. Ce poste nécessite de très bonnes connaissances réglementaires et techniques dans le 

domaine général de la gestion des fréquences. Il donnera lieu à de fréquents déplacements sur l’ensemble du 

département de La Réunion, et plus ponctuellement à Mayotte, à l'étranger, voire en métropole selon des horaires 

éventuellement décalés. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

- Agent fonctionnaire de catégorie A ou B expérimenté ou agent contractuel de niveau équivalent ; candidat externe 

de formation technique supérieure (bac+3) ; 

- Excellent relationnel et grande disponibilité, rigueur, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et sens des 
responsabilités ; 

- Larges connaissances techniques et réglementaires en radioélectricité et radiocommunications ; 

- Excellent niveau rédactionnel (prise en charge de courriers, rapports et comptes rendus) ; 

- Connaissance de l'utilisation d’appareils de mesure (analyseurs de spectre, mesureurs de champ, 

radiogoniomètres, bancs de test radiomaritime, …) ; 
- Bonne maîtrise à l’utilisation d'outils bureautiques, d'applications informatiques de l’ANFR (FCS, Radiomaritime, 

SIREPA,…) et d’applications informatiques couplées à des appareils de mesure ; 

- Aptitude au travail sur les navires et titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ; 

- Connaissance de la langue anglaise souhaitée, notamment de l’anglais technique propre au domaine des 

radiocommunications. 
 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

L’agent recruté sera affecté à l’antenne Réunion/Mayotte pendant une période de deux ans avant un 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 :  

M. BREGANT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ANFR  : 01 45 18 72 20 

Mme GABAY DIRECTRICE ADJOINTE DU CONTRÔLE DU SPECTRE  : 01 49 58 31 28 

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

Date de disponibilité du poste : 01/09/20 

Date de diffusion de l’emploi : 20/07/20 

Date limite de réception des candidatures : 15/08/20  
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