
 

              FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 008-2018/DC  
 

 

 

 
 

 

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

          78 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
        94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

 

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

 
 

Un Un(e) ASSISTANT(E) A LA DIRECTION DES CONVENTIONS (H/F) 

(contrat à durée déterminée de 6 mois) 

 

 

Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n° 96-659 du 26 juillet 1996), l’Agence 

nationale des fréquences (ANFR) est un établissement public administratif comprenant cinq directions dont 

la Direction des Conventions (DC). La DC coordonne et pilote l'ensemble des activités de l'Agence que 

cette dernière exécute, dans un cadre contractuel, notamment pour le compte des administrations et autorités 

affectataires de fréquences 

 

CONTENU DE L'EMPLOI :  

Le contexte. Tout affectataire peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’ANFR, confier à celle-ci 

des missions liées à la gestion des fréquences, incluant notamment l'assignation de fréquences, 

l'enregistrement des stations radioélectriques et des assignations correspondantes dans les bases de référence 

de l'Agence, la délivrance de documents administratifs ainsi que l'exécution de mesures et de contrôles 

techniques spécifiques.  

 

La DC est garante du bon fonctionnement des activités sous convention. Elle assure le pilotage de ces 

activités, notamment par l'organisation de réunions et la rédaction des comptes rendus, le suivi d'indicateurs 

qualité et budgétaires. Elle effectue un travail de prospection pour de nouvelles conventions, rédige les 

projets ainsi que les avenants aux conventions existantes. 

 

La DC contribue par ailleurs aux missions de l’ANFR, conjointement avec le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel, relatives à la protection de la réception télévisuelle et au traitement des brouillages liées à la 

mise en œuvre de réseaux 4G. En particulier, la DC a pour mission, par l’intermédiaire d’un centre d’appel 

téléphonique, de réceptionner les demandes de tout téléspectateur à la recherche d’informations ou 

confronté à des difficultés de réception. Cette direction assure également l’attribution des aides financières 

aux téléspectateurs dans le cadre de la protection de la réception télévisuelle. 

 

Le poste. Le poste proposé correspond au remplacement ponctuel de l’actuelle assistante de la DC. 

Le/la titulaire du poste aura notamment en charge les missions suivantes : 

- gestion en terme rédactionnel et qualitatif, avant signature, des courriers à destination des particuliers et 

relatifs aux questions de protection de la réception télévisuelle, avec enregistrement dans la base de données 

appropriée de l’ANFR; 

- enregistrement des courriers entrants et leur suivi au sein de la Direction; 

- suivi des circuits de validation et signature et enregistrement des courriers sortants ; 

- accueil téléphonique des correspondants ; 

- gestion des tableaux d’activités des agents ; 

- gestion des missions et congés des agents. 

 

 

 

Poste Catégorie B 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

 



 

 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT/ DE LA CANDIDATE :  

 

 Agent contractuel de catégorie B, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent (CDD de 6 mois), 

 Excellent sens de l'organisation, 

 Capacité à fonctionner de façon autonome et disponibilité, 

 Très bonne capacité rédactionnelle, 

 Rigueur et discrétion dans le suivi des dossiers, 

 Aptitude aux contacts humains et téléphoniques, 

 Maîtrise des principaux outils bureautiques (notamment Word, Excel, Outlook), 

 Anglais parlé souhaitable. 

 

 

 

 

 

 

 

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, avec en objet 

l’intitulé du poste, seront examinés. 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste proposé, vous pouvez contacter : 

M. Gérard JOUËT Directeur des Conventions : 01 45 18 72 30 

M. Sami LAZAR  Directeur adjoint des Conventions : 01 45 18 73 12 

Mme Catherine BEAUMONT  Cheffe du Service des Ressources Humaines : 01 45 18 72 06 

 

 

 

 

 

 

DATE DE DISPONIBILITE DU POSTE : 01/04/18 

 

DATE DE DIFFUSION DE L’EMPLOI : 15/02/18 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 09/03/18 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

