
 
 

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

 

REF. : 039-2018 DGF 

 

Poste Catégorie A  

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste X 

 

Nous recherchons pour L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FRÉQUENCES 

78 Avenue du Général de Gaulle 
94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

 MÉTRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ÉCOLE VETERINAIRE 
 RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 
 

un(e) Responsable du développement  

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel 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, trois pôles techniques, 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). 

CONTENU DE L’EMPLOI : 

Les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'État. Celui-ci a confié à l'Agence 

nationale des fréquences (ANFR) des missions de planification, de gestion de l’implantation des émetteurs, 

de contrôle et enfin de délivrance de certaines autorisations et certificats radio. 

Pour ce faire, l'ANFR pilote un ensemble de procédures opérationnelles, reposant sur l’utilisation d'une 

centaine d'applications et outils informatiques couvrant tous les domaines (front-office, middle-office, 

support, données, ingénierie,...), destinées à la collecte des données et des informations relatives à l’emploi 

des fréquences sur le territoire national et à la réalisation de ses missions.  

L’Agence s’est, depuis plusieurs années, engagée dans une démarche d’innovation afin de développer les 

approches centrées sur les utilisateurs et les usages (organisation de hackathons annuels destinés à favoriser 

le développement de services innovants au travers d’une démarche proactive de sensibilisation des 

professionnels, des académiques et du public aux enjeux de la gestion des fréquences, développement 

d’une application participative de mesures de champ radioélectrique destinée à favoriser la prévention et le 

contrôle des brouillages, …), d’anticiper les opportunités liées à l’émergence de nouvelles technologies 

(lancement d’une blockchain destinée à la gestion de fréquences libres, …), de promouvoir des 

collaborations nouvelles notamment avec le monde des start-up (présence au sein de l’espace FrenchTech 

Central de Station F, développement de projets collaboratifs avec des jeunes pousses, …), de favoriser la 

création de valeur autour des données qu’elle collecte  au travers d’initiatives favorisant leur accessibilité et 

leur réutilisation (mise en place d’un datalab, publication de l’observatoire du déploiement des réseaux 

mobiles publics, mise à disposition de plusieurs jeux de données en opendata, ...).    

Le poste. Véritable manager de projets opérationnels, le/la Responsable du développement, rattaché(e) à la 

direction de la gestion des fréquences, met en place des dispositifs d’innovation participative, promeut des 

challenges de créativité, identifie les opportunités et les partenaires potentiels,  pilote les grands projets 

innovants transverses, gère le portefeuille de projets d’innovation. Il/Elle participe par ailleurs activement à 

l’orientation des travaux du datalab de l’Agence, mission d’appui métiers offrant une expertise en matière 

de traitement analytique, statistique et graphique des données. 

Missions du poste. Sa mission est de renforcer la capacité de l’Agence à développer de nouveaux services 

en intégrant les innovations, notamment technologiques et digitales, dans une logique de création de valeur, 

à diffuser une culture de l’innovation et à renforcer les collaborations avec les acteurs de l’écosystème de 

l’innovation. A ce titre il/elle détecte les opportunités, accompagne les métiers sur l’identification de projets 

de développement potentiellement porteurs de valeur pour l’Agence, favorise les collaborations internes et 

http://www.anfr.fr/


externes et assure le pilotage transverse des projets innovants (prototype, POC, MVP, …) dans une optique 

de développement rapide et agile.  

A ce titre, il/elle réalise notamment les activités suivantes : 

 développer le portefeuille de projets innovants de l’Agence et assurer le pilotage de projets de 

développement clés (prototypes, démonstrateurs, POC, MVP…) :  

- mettre en place avec les métiers et le datalab une ambiance de travail collaborative et un climat de 

coopération et de considération du rôle de chacun ; 

- garder un esprit d’innovation et de flexibilité dans le pilotage des sujets (ajustements en cours de projet, 

pivot…) ; 

- piloter des projets transverses en lien étroit avec les autres entités (directions métiers, services, …) ainsi 

que des projets « hors sol » à développer de façon autonome ; 

- définir les choix techniques et l’architecture des pilotes ; 

- le cas échéant, piloter les prestataires, sous-traitants, start-up et partenaires. 

 accompagner les métiers : 

- identifier en concertation avec les métiers et les services les opportunités et les projets d’innovation 

créateurs de valeur ; 

- accompagner l’intégration de nouvelles technologies ; 

- faciliter le passage en production des pilotes en bonne intelligence avec les métiers et le service des 

systèmes d’information (SSI).  

 participer à la démarche d’Open Innovation de l’Agence en particulier :  

- mettre en place des partenariats de co-développements techniques avec d’autres administrations, des 

affectataires, des startups, … ; 

- développer l’offre de services publics innovants de l’Agence et l’accompagnement à destination des start-

up par une présence continue  au sein de l’espace FrenchTech Central de Station F (identification des 

besoins des start-up, mise en relation avec les experts  de l’Agence, participation aux master-classes, …) ; 

- participer à la promotion des innovations portées par l’Agence en coordination étroite avec le service de la 

communication et des relations institutionnelles (SCRI) . 

PROFIL DU CANDIDAT/ DE LA CANDIDATE : 

- Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en CDD de 3 ans, titulaire d’un 

diplôme de niveau bac+5 (technologies numériques, électronique et informatique, Big Data, 

radiocommunications). 

- Expérience confirmée de pilotage de projets opérationnels transverses ; 

- Expérience en développement dans différents domaines (Front, Back, Android et iOS, Intelligence 

artificielle, Big Data, ,…) ; une expérience dans un service innovation ou R&D est un plus ; 

- Grande capacité d’adaptation et d’ouverture sur les nouvelles technologies ; 

- Bonne connaissance de l’écosystème des acteurs du digital (une connaissance du domaine des fréquences 

radioélectriques est un plus) ; 

- Capacité de synthèse, d’organisation et de communication – présentation aux décideurs des nouveaux 

concepts de services innovants ; 

- Pragmatisme, autonomie, curiosité, agilité, sens de l’anticipation ; 

- Capacité à travailler en équipe, forte capacité d’écoute, force de conviction et diplomatie. 

 

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. 

 

Pour tout renseignements, contacts : 

Yann MAIGRON  Directeur de la Gestion des fréquences  Tél.: 01 45 18 73 15  

Jean-Luc VEZON  Directeur adjoint de la Gestion des fréquences  Tél.: 01 45 18 73 43  

Catherine BEAUMONT  Cheffe du service des Ressources Humaines Tél.: 01 45 18 72 06 
 

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

Date de disponibilité du poste : 01/10/18 

Date de diffusion de l’emploi : 18/07/18 

Date limite de réception des candidatures : 21/09/18 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

