
 

   

              FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 045/B700 
 

Poste Catégorie B 

 Remplacement X Modification de poste  Création de poste  

 

Nous recherchons pour   

 

L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES 

Direction des Conventions 

78 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

Métro 8, station École Vétérinaire de Maisons-Alfort ou Maisons-Alfort-Stade 

RER D, station Maisons-Alfort - Alfortville 

 

     

 

UN·E GESTIONNAIRE  ADMINISTRATIF ”BANDE 700 MHz” 

(agent contractuel en CDD de 2 ans) 

 

 

Contexte : 

 

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, 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 ). 

 

Dans le cadre du transfert de la bande des 700 MHz, qui permet actuellement la diffusion de services 

audiovisuels, vers les services de très haut débit mobile, l’ANFR est notamment chargée par le 

Gouvernement de supporter la transition affectant les téléspectateurs, les opérateurs de l’audiovisuel et 

ceux des réseaux mobiles. Cette mission implique des activités dans les différentes directions. L’une des 

missions confiées à l’ANFR est la distribution des aides financières aux téléspectateurs pour assurer la 

continuité de la réception télévisuelle, et des aides aux professionnels impactés par les changements de 

fréquences. Une autre est la gestion du Fonds de Réaménagement du Spectre (FRS), qui doit permettre de 

financer les acteurs de l’audiovisuel pour la libération de la bande 700. 

 

Dans ce contexte, l’ANFR recrute à la Direction des conventions, un agent en charge des activités liées à 

l'ensemble des travaux de gestion des fréquences B700. Ce poste sera plus particulièrement affecté au pôle 

de compétence qui permet de traiter différents types d’aides et paiements liés aux activités concernées. 
 

 
Contenu de l’emploi : 

 

Vous aurez en charge les activités suivantes : 

 

- Faire une analyse de l’éligibilité des demandes d’aides exceptionnelles, ie hors cadre du traitement 

informatique, en accord avec les décrets ; 

- Faire une analyse des factures relatives aux prestations et équipements dans le domaine de la 

télévision, ou d’équipements radio-électriques 

- Vérifier la validité des factures pour  en déterminer le paiement; 

- Contribuer à la mise en place des systèmes de télé-service de demande d’aides ; 

- Contribuer aux activités de gestion des aides en général ; 

 

 

 

http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

- Agent contractuel de niveau équivalent à la catégorie B (baccalauréat) ; 

- Connaissances opérationnelles des outils informatiques de traitement des aides et de la 

planification des fréquences, de gestion de paiements, ou de processus industriels … 

- Bonne capacité de travail et d’anticipation ; 

- Maitrise d’outils d’analyse numérique, type bureautique : Excel, Word ; 

- Connaissances basiques des radiocommunications appréciées, et du monde de la télévision ; 

- Rigueur, méthodologie, adaptabilité, dynamisme et sens des responsabilités. 

 

 

Si vous êtes intéressé·e, merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : 

rh-candidatures @anfr.fr    

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

- M   JOUËT   Directeur des Conventions    : 01 45 18 72 30 

- M. LAZAR   Directeur adjoint des conventions   : 01 45 18 73 12 

- Mme  BEAUMONT  Chef du service des ressources humaines   : 01 45 18 72 06 

 

 

Date de disponibilité du poste : Immédiat 

 

Date de diffusion de l’emploi : 10 octobre 2017 

 

Date limite de réception des candidatures : 10 novembre 2017 
 

mailto:rh@anfr.fr

