
 

 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

 

REF. EMPLOI : 047-2018/DCS/SR Aix-Marseille  
 

Poste Catégorie B 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  
 

Nous recherchons pour                   L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DU CONTROLE DU SPECTRE 

SERVICE REGIONAL D’AIX-MARSEILLE 

Europarc PICHAURY – Bât A5 

1330 rue Guillibert de la Lauzière - 13090 AIX-EN-PROVENCE 
 

 

Un(e) GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF en CDD (3 mois) 
 
 

CONTEXTE 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 cinq directions, deux pôles techniques, 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).  

 

Dépendant de la Direction du Contrôle du Spectre, le Service régional d’Aix-Marseille avec un 

effectif de treize agents répartis en deux départements et un binôme de direction, a en charge dans les 

départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, 

Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse :  

 

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

téléspectateurs ;  

- 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) ;  

- 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 ;  

- le contrôle de l’utilisation du spectre radioélectrique, sans préjudice des compétences des 

administrations et autorités affectataires ;  

- le contrôle de conformité de certaines installations radioélectriques dans le cadre de conventions 

passées avec des administrations ou autorités affectataires ;  

- la surveillance du marché des équipements radioélectriques ;  

- le contrôle des équipements radioélectriques à bord des navires ;  

- l’organisation de sessions d’examens pour l’obtention du CRR (certificat restreint de 

radiotéléphoniste à bord des navires) et du certificat de radioamateur.  

 

 



 

LE POSTE 

 

Le/La titulaire du poste, placé(e) sous l’autorité du chef du service l’assiste pour la gestion 

administrative de l’établissement. Il/Elle assiste la titulaire du poste des affaires générales qu’il/elle a 

vocation à remplacer pendant trois mois. Dans ce contexte, il/elle contribue à : 

 

- assurer le secrétariat et gérer la logistique du service (courrier, téléphone, …),  

- assurer le suivi des déplacements professionnels (plannings, moyens transport, états de frais...),  

- participer en liaison avec le service de la logistique à la gestion du bâtiment et des installations du 

service. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

 

 Agent contractuel titulaire d’un baccalauréat professionnel ou BTS ou DUT (expérience 

appréciée), 

 Excellent sens de l'organisation,  

 Bonnes connaissances des activités de secrétariat,  

 Une connaissance des bases de la comptabilité publique serait appréciée,  

 Aptitude à l’utilisation d’applications informatiques et maîtrise d’outils bureautiques,  

 Sens de l’organisation du travail en équipe et des relations humaines,  

 Titulaire du permis de conduire B.  

 

 

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 : 

 
- M. SPANJAARD-HUBER  DIRECTEUR DE LA DCS     : 01 49 58 31 34 

- M. HUCLIN CHEF DU SERVICE REGIONAL D’AIX-MARSEILL     : 04 42 12 10 31 

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

 

 

 

Date de disponibilité du poste : immédiate 

 

Date de diffusion de l’emploi : 05 septembre 2018 

 

Date limite de réception des candidatures : 19 septembre 2018 
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