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Nous recherchons pour 

l’Agence Nationale des Fréquences 

Service des Affaires Budgétaires et Financières 

78 Avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Métro : Maisons-Alfort Stade ou École Vétérinaire ou RER D : Maisons-Alfort/Alfortville 

 

 

Un(e)  GESTIONNAIRE DES DÉPENSES / ASSISTANT(E)  DE DIRECTION 

(Fonctionnaire de catégorie B  
ou agent contractuel de niveau équivalent (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) est  opérateur de l’État  pour la planification, la gestion et le contrôle du spectre 

radioélectrique. Elle  comprend six directions : direction de la Planification du spectre et des affaires 

internationales (DPSAI), direction de la Stratégie (DS), direction des Conventions, direction du Contrôle du 

spectre, direction de la Gestion des fréquences, direction Administrative  avec ses quatre services (Affaires 

budgétaires et financières ou SABF, qui prépare et exécute le budget de l’établissement et organise la 

passation des marchés, Logistique, Systèmes d'information, Ressources humaines. 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web de l’Agence (www.anfr.fr). 

 

CONTENU DE L’EMPLOI 

Placé sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe du SABF, l’emploi proposé comporte deux blocs d'activité : 

l'un est tourné vers des activités de gestionnaire de la dépense au sein du département de la comptabilité 

administrative du SABF ; l'autre comporte des tâches d’assistant(e) auprès de deux directeurs (DPSAI et 

DS). 

 

Au quotidien, les activités seront notamment de : 

 

1. Pour le SABF, assurer l’exécution des dépenses, sous l’autorité directe du chef du département de la 

comptabilité administrative (5 agents), 3 jours par semaine : 

- vérifier les demandes d’achat, enregistrer l’engagement juridique après la validation des imputations 

budgétaires et le contrôle de la disponibilité des crédits et éditer le bon de commande ; 

- apporter conseil et appui aux gestionnaires de crédit hors SABF ; 

- vérifier, enregistrer à réception et liquider les factures, en les rapprochant des bons de commande et 

des dispositions des marchés auxquels ils se rattachent, le cas échéant, et éditer les demandes de 

paiement à présenter à l’Agent comptable ; 

- classer et archiver les pièces de la dépense ; 
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- alimenter des suivis financiers, notamment dans l’exécution des marchés ;  

- contribuer aux travaux de fin de gestion tout au long de l’année. 

 

L’ANFR utilise le logiciel budgétaire et comptable  Sirep@Net (éditeur GFI) et Business Object. 

 

2. Pour la DPSAI et la DS, assurer des missions d'assistanat de direction, sous l'autorité fonctionnelle 

conjointe des deux directeurs, 2 jours par semaine et à temps complet pendant les congés de la secrétaire en 

poste : 

- établir les ordres de mission organisation et suivi des missions des agents ; 

- enregistrement des courriers entrants et leur suivi ; 

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

- gestion du planning et des congés des agents ;  

- réception des appels téléphoniques ; 

- accueil des visiteurs ; 

- gestion des agendas, notamment pour la DS ; 

- prise de rendez-vous ; 

 

Compte tenu du partage des tâches entre deux grands domaines d'activité, une réelle polyvalence est 

attendue. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 fonctionnaire de catégorie B ou agent contractuel de niveau équivalent (titulaire par exemple d'un 

BAC de type baccalauréat professionnel gestion des administrations ou d'un BAC+2 de type BTS 

assistant de gestion) ; 

 rigueur,  goût pour les chiffres ; 

 connaissance de la comptabilité générale ou publique ; 

 capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et à travailler en polyvalence ; 

 discrétion ; 

 sens du contact ; 

 pratique des outils bureautiques : Word, Excel, messagerie ; 

 la connaissance du logiciel  Sirep@Net ou d’un logiciel de comptabilité serait un plus.  

 

 

  

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 : 

Mme DURAND Cheffe du Service des affaires budgétaires et financières : 01 45 18 72 15 

M. PETIT Chef du département comptabilité administrative : 01 45 18 77 06 

M. FOURNIER 
Directeur de la planification du spectre et des affaires 

internationales 
: 01 45 18 73 48  

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

 

 

Date de disponibilité du poste : 02/05/18 

Date de diffusion de l’emploi : 27/02/18 

Date limite de réception des candidatures : 30/03/18 

mailto:rh-candidatures@anfr.fr

