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Nous recherchons pour l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

SERVICE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
78 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 
METRO 8 : MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

RER D : Station MAISONS ALFORT/ALFORTVILLE 
 
 

Un(e) Responsable d’Exploitation – domaine informatique 
(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, six services supports, 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 : 

Au sein du Service des Systèmes d’Information (25 personnes) et rattaché au Chef du département 

"Gestion des infrastructures et des systèmes", le-la responsable d’exploitation intègre une équipe de 6 

personnes. En collaboration avec les trois autres responsables d’exploitation et les 2 chargés d’exploitation, 

il-elle aura en charge le bon fonctionnement de l’ensemble des serveurs (VMware, Linux et Windows) ainsi 

que de tous les équipements de réseau et de sécurité. La téléphonie sur IP fait également partie du 

périmètre concerné. 

Il-elle devra donc : 

• veiller à la bonne marche de l’exploitation de tous les équipements informatiques 

• diagnostiquer et résoudre les problématiques liées aux réseaux et aux pare-feu 

• mettre en place ou adapter les scripts d’automatisation des tâches d’administration 

• assurer l’organisation et le contrôle quotidien des sauvegardes, des données et des bases de 

données 

• participer, au côté des Chefs de projets, à la mise en place des nouvelles applications et de leurs 

évolutions 

• être force de proposition et participer aux évolutions de l’infrastructure 

• initier et suivre les mises à jour des équipements 



• effectuer en cas de nécessité le support utilisateur niveau 2 

• participer aux évolutions du réseau bureautique  

• prévoir ponctuellement de se déplacer sur les sites régionaux de l’ANFR en cas d’intervention sur les 

équipements locaux 

 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT-E : 

� Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en CDD de 3 ans  (BAC 

+3, Licence en informatique) 

� De formation "Systèmes et Réseaux", il-elle devra faire preuve : 

- d’une très bonne connaissance des systèmes d’exploitation (Linux RedHat, CentOS et 

Windows 2008R2, 2012), des environnements de base de données (Oracle, PostgreSQL, 

Mysql) et des applications n tiers, ainsi que de l’ensemble des produits bureautiques Microsoft 

(y compris la messagerie Exchange) 

- d’une compétence avérée sur l’exploitation et la configuration des équipements réseaux et 

sécurité (switch HP, routage et pare-feu natifs sous Linux notamment) 

- d’une réelle expérience de terrain sur l’exploitation et ses exigences 

- de disponibilité en cas d’intervention hors heures ouvrées avec participation à l’astreinte le 

weekend  

� Savoir-être attendu : 

- Sens du service client, diplomatie, 

- Rigoureux et méthodique, 

- Disponibilité et capacité d'adaptation, 

- Autonomie et sens de l'initiative, 

- Aisance relationnelle et capacité d'écoute, 

- Confidentialité, 

- Rigueur et pragmatisme, curiosité et ouverture d'esprit. 

� La pratique de l’anglais technique est indispensable 

 

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 : 
- Philippe MACHU  Chef du SSI      Tél. : 01 45 18 77 13 
- Pascal DUMAS  Chef du département GIS    Tél. : 01 45 18 73 36 
- Catherine BEAUMONT Cheffe du service des Ressources Humaines Tél. : 01 45 18 72 06 
 

 
Date de disponibilité du poste : immédiat 
Date de diffusion de l’emploi : 15/10/2018 

Date limite de réception des candidatures : 14/11/2018 


