
 
 

            FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

 

 

REF. : 051-2017 DPSAI 

 

Poste Catégorie A 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

 

 

Nous recherchons pour 

 

L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU SPECTRE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

78 Avenue du Général de Gaulle 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

 
METRO ligne 8 : Station MAISONS ALFORT STADE ou ECOLE VETERINAIRE 

 RER D  : Station MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE 

 

Un(e) Chef(fe) de département Négociation des Accords aux Frontières 

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent, en contrat à durée 

indéterminée) 

 

 
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 : 

 

La Direction de la planification du spectre et de l’action internationale (DPSAI) prépare notamment la 

position française dans les négociations internationales relatives aux fréquences radioélectriques et 

coordonne l'action de la représentation française dans les instances associées. A cette occasion, elle 

fait des propositions en matière de conditions d’harmonisation européenne ou internationale, de règles 

de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne 

utilisation des systèmes radioélectriques. Elle négocie les accords de coordination bilatéraux / 

multilatéraux aux frontières et contribue aux travaux récurrents pour les obtenir, en anticipant 

l’évolution des usages dans notre pays (TNT, Radio (FM, numérique), réseaux mobiles).  Elle instruit 

les demandes d'autorisation pour les assignations de fréquence aux systèmes satellitaires et met à jour 

le tableau national de répartition des bandes de fréquences et gère le recours au fonds de 

réaménagement du spectre (FRS). Elle anime la coopération institutionnelle.   

 

Au sein de la DPSAI, le département de la Négociation des Accords aux Frontières, constitué d’un(e) 

chef(fe) de département et de 3 experts, négocie les accords de coordination aux frontières pour les 

http://www.anfr.fr/


réseaux mobiles (2G, 3G, 4G, 5G) et, en tenant compte de l’existence de plans de fréquences pour la 

radiodiffusion, pour la télévision numérique terrestre (TNT), la Radio Numérique Terrestre (RNT). Il 

représente ainsi l’administration française dans les négociations avec les pays voisins de la France ou 

dans un cadre multilatéral en vue d’aboutir à des accords de coordinations aux frontières ou de 

planification répondant aux objectifs politiques et réglementaires nationaux. 

 

Les missions de ce département couvrent toutes les phases de la négociation, en particulier la 

préparation des positions françaises, avec les affectataires (CSA, ARCEP notamment) et l’ensemble 

des parties concernés (diffuseurs, opérateurs mobiles, etc.), via le comité de concertation de 

coordination aux frontières (CCF) et leur défense lors de réunions de négociation bi latérales ou multi 

latérales auxquelles sont également associés les affectataires concernés (ARCEP, CSA) ou leurs 

représentants. La grande majorité des négociations bi latérales et multi latérales s’effectue en anglais. 

 

Par ailleurs, ce département coordonne et défend les positions françaises concernant les travaux de 

l’Union International des Télécommunications (UIT) sur la radiodiffusion, menés au sein de la 

commission d’étude 6 (CE 6). Il contribue, également,  à l’élaboration de recommandations sur la 

coordination aux frontières pour les réseaux mobiles ouverts au public (3G, 4G, 5G) dans le cadre du 

groupe projet pertinent de la CEPT (ECC PT1) et à la défense de la position F dans cette enceinte. Il 

peut soutenir en effet les autres départements de la Direction en apportant son expertise et contribuer, 

le cas échéant, aux études techniques. 

 

Le(a) chef(fe) de département anime son  équipe  afin d’identifier et mener les négociations 

nécessaires pour soutenir les développements de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et l’essor 

de la radio numérique (RNT), limiter les contraintes sur la radio FM et accompagner l’évolution 

constante des services mobiles dans les différentes bandes de fréquences. Le département va faire face 

à de multiples enjeux dans les années à venir avec :  

- les évolutions de la plate-forme TNT accompagnées  par exemple d’un multiplex multi-villes. 

Ce nouveau mutiplex devrait être négocié avec les pays voisins dans un contexte d’usage déjà intensif 

de la bande UHF, avec le cas échéant, la diffusion de contenu audiovisuel via les réseaux mobiles 

adaptés (« DL-only ») ; 

- la préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2023, dès la fin 2019, qui 

devrait mettre à contribution la CE 6 de l’UIT sur le point d’ordre du jour lié à la bande UHF ;   

- les demandes de coordination anticipant l’arrivée des systèmes 5G mobiles terrestres et 

nécessitant le développement d’accords aux frontières appropriés ; 

- les négociations sur l’évolution du plan de fréquences dans la bande 174-230 MHz pour 

accompagner le développement de la RNT. 

 

Le/la titulaire du poste assure un compte rendu régulier de l’avancée des différents négociations en 

interne et au Conseil d’administration de l’Agence. Il/elle communique à la Direction de Gestion des 

Fréquences les données résultantes de ces négociations. Il/elle fait également le lien vers la direction 

du Contrôle du Spectre sur les cas de brouillage internationaux. 

 

La forte composante internationale du poste conduira son/sa titulaire à de fréquents déplacements à 

l’étranger, principalement en Europe, et requiert une bonne disponibilité (environ 80 jours de mission 

par an, pour des réunions de 5 jours au plus). 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE : 

 Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent disposant  de 

connaissances techniques approfondies dans le domaine des radiocommunications et des réseaux 

mobiles ou ingénieur de formation dans ce domaine; 



 Faire preuve de motivation pour un poste s’exerçant dans un environnement international et 

apprécier la négociation; 

 Posséder une aptitude à animer une équipe d’experts avec des profils variés ; 

 Faire preuve d’une bonne maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral); la connaissance d’une ou de 

plusieurs autres langues serait souhaitable ; 

 Appétence pour animer/présider des groupes de travail en français et en anglais 

 Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse et de qualités de rédaction en anglais et en français ; 

 Maitrise des outils bureautiques (en particulier excel et access) ; 

  
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :  

rh-candidatures@anfr.fr  
 
Contacts : 
- Eric FOURNIER    Directeur DPSAI      Tél. : 01 45 18 73 48 
- Didier CHAUVEAU   Directeur adjoint DPSAI     Tél. : 01 45 18 77 04  
- Catherine BEAUMONT Cheffe du service des Ressources Humaines   Tél. : 01 45 18 72 06 
********************************************************************************** 

Date de disponibilité du poste : 1er juin 2018 
 

Date de diffusion de l’emploi : 7 décembre 2017 
 

Date limite de réception des candidatures : 25 janvier 2018 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

