
 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

REF. EMPLOI : 037-2018/SCRI 

 

 

 

 

 

 
Nous recherchons pour le SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

de l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

 78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX 
  Métro ligne8, station Maisons-Alfort-Stade (15 mn de marche) 

RER D, station Maisons-Alfort – Alfortville (5 mn de marche) 

 

 

UN(E) WEBMESTRE  

(Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie B ou aux agents contractuels de niveau équivalent en 

CDD de 3 ans) 
 

 

Contexte : 

 

Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n°96-659 du 26/07/96), l’Agence nationale des fréquences 

(ANFR) comprend six directions, six services support, un centre de contrôle international et six services régionaux 

(SR). Le décret n°96-1178 du 27/12/96 fixe les dispositions générales, les missions, l'organisation et le fonctionnement 

de l'ANFR. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web de l’Agence (www.anfr.fr). 

 

Le service dédié aux relations institutionnelles et à la communication tant interne qu’externe a pour mission de  mieux 

faire connaître l’Agence auprès du grand public et des institutionnels et informer les agents des actualités et des projets 

en cours.  

 

Ce service gère les contenus des différents sites internet de l’ANFR (www.anfr.fr, www.recevoirlatnt.fr, 

www.cartoradio.fr et http://conference.anfr.fr) ainsi que l’intranet « l’Onde », en cours de refonte.  

 

 

 

Contenu de l’emploi : 

 

Placée sous l’autorité de la cheffe du service de la communication et des relations institutionnelles, la personne titulaire 

du poste sera en particulier chargée : 

 

1 – de l’animation des sites internet de l’Agence en lien étroit avec les directions concernées. A ce titre, le titulaire du 

poste : 

 

 coordonne la production de contenus pour les sites web (texte, éléments graphiques et visuels, vidéos), 

en ayant une approche globale des informations publiées, 

 effectue leur mise en ligne conformément aux plannings de publication,  

 s’assure de la mise à jour des données publiées, 

 organise les réponses aux questions web et s’assure du bon déroulement de ce processus.  

 

2 – d’effectuer une analyse périodique des données statistiques des différents sites web, de proposer et mettre en 

œuvre des améliorations de la structure ou du contenu des sites ; 
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3 – d’améliorer le référencement des sites, notamment la mise en place de campagnes SEA (Search Engine 

Advertising) ; 

 

4 – de contribuer à la communication interne : 

 

 en gérant l’intranet « l’Onde » (administration fonctionnelle et gestion des contenus) et en pilotant la 

refonte en cours sur les aspects « contenus » ,  

 en formant des agents d’autres directions ou services à la création de contenus pour l’intranet. 

 

 

Le/la titulaire du poste est force de proposition pour l’optimisation des sites web, ainsi que pour le développement de 

la communication numérique et l’e-réputation de l’Agence. A ce titre, il/elle travaille en lien étroit avec le service 

informatique et le chargé de communication digitale.   

 

Il/elle pourra être conduit(e) à participer, en tant que de besoin, à d'autres activités relevant du champ de compétences 

du service de la communication et des relations institutionnelles. 

 

Profil du candidat/de la candidate : 

 Agent fonctionnaire de catégorie B ou agent contractuel de niveau équivalent (Bac + 2 en communication et 

technologies numériques) ; 

 Expérience dans la gestion de sites web ; 

 Maîtrise avancée des différents langages du web, des CMS Typo 3 et Wordpress, ainsi qu’une très bonne 

connaissance des outils de traitement de l’image; 

 Bonnes connaissances en ergonomie et en accessibilité;  

 Maîtrise du SEA et du SEO (Search Engine Optimization) pour l’optimisation du référencement ; 

 Aisance dans la communication interpersonnelle. 

 

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. 

 

 

Contacts : 

 

 

- Isabelle HAUTBOIS    Cheffe du service de la communication et des  

  relations institutionnelles       Tél. : 01.45.18.72.19 

 

- Catherine BEAUMONT     Cheffe du service des Ressources Humaines   Tél. : 01.45.18.72.06  

 

 

Date de disponibilité du poste : IMMEDIAT 

 

Date de diffusion de l’emploi : 08/06/2018 

 

Date limite de réception des candidatures : 22/06/2018 

 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

