
 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 

REF. EMPLOI : 020-2018/DC 

 

Poste Catégorie A  

                                Remplacement X 

Fonction     Téléphonie Mobile LTE – 4G et Radiodiffusion  

 

Nous recherchons pour la Direction des conventions 

de l’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

78, avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT CEDEX 

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

RER D, station Maisons-Alfort - Alfortville 

 

Un(e) ingénieur(e) « Télécommunication LTE-4G et Radiodiffusion »  

(Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent en CDI) 

 

CONTEXTE  

Créée par la loi de réglementation des télécommunications (n°96-659 du 26/07/96), l’Agence nationale des fréquences 

(ANFR) comprend cinq 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). 
 

De façon générale, l’une des missions confiées à l’ANFR, et plus particulièrement à sa Direction des Conventions (DC), 

est d’assurer par convention des prestations pour le compte de différents affectataires, dont le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA), pour ce qui concerne la protection de la réception de la télévision (PRTV). Par ailleurs, 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 transverses dans les différentes directions et services de l’Agence.  
 

Dans ce contexte, l’ANFR recrute un(e) ingénieur(e) « Télécommunication LTE-4G et Radiodiffusion » basé à Maisons-

Alfort. 

 

CONTENU DE L’EMPLOI  

La Direction des conventions. Composée d’une quarantaine d’agents, elle assure une mission générale de protection de 

la réception de la télévision (PRTV) par les téléspectateurs. A ce titre, elle s’appuie sur : 

- les capacités d’un centre d’appel en charge du recueil et du traitement de l’ensemble des réclamations des 

téléspectateurs dans le cadre de la PRTV, 

- un département « Radiodiffusion » en charge de l’analyse de ces réclamations et du soutien technique aux différentes 

directions de l’Agence sur l’ensemble des problèmes liés à la planification et à la coordination des fréquences utilisées en 

radiodiffusion, 

- un service de la communication et des relations institutionnelles (SCRI) en charge de la relation avec les entités 

institutionnelles et la presse sur toutes les questions relevant en particulier des activités PRTV, 

- un pôle « LTE » en charge des activités du projet de suivi du déploiement de la 4
ème

 génération de téléphonie mobile 

(LTE) en bande 800 MHz mais également en bande 700 MHz, en relation directe avec les opérateurs de téléphonie 

mobile ainsi que les acteurs du domaine télévisuel (opérateurs de multiplex, chaînes, diffuseurs, etc.). 
 

Afin d’assurer ses missions relatives à la PRTV, l’Agence peut effectuer des études techniques pour analyser la situation, 

identifier l’origine des éventuels brouillages ou perturbations de la réception des programmes dûment autorisés (en 

coordination avec les services régionaux lorsqu’un déplacement sur site s’avère nécessaire), et mettre en œuvre les 

moyens appropriés pour faire cesser les perturbations. 
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Parmi les bandes de fréquences utilisées ou envisagées pour le déploiement de la 4
ème

 génération de téléphonie mobile 

(LTE), deux sont susceptibles de perturber ponctuellement la réception de la télévision dans la mesure où elles sont 

adjacentes à celles de la télévision numérique terrestre (TNT) : 

- la bande des 800 MHz dont le déploiement est entré en phase opérationnelle depuis 2013 ; 

- la bande des 700 MHz dont le déploiement a commencé en avril 2016 selon les dispositions prévues par les licences que 

l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (Arcep) a délivré aux opérateurs de téléphonie 

mobile. 

Ces deux déploiements impliquent directement l’Agence en lien avec les acteurs économiques du secteur, notamment les 

opérateurs de téléphonie mobile et les diffuseurs. 
 

Par ailleurs et avant leur mise en exploitation, les stations LTE-4G doivent faire l’objet de demandes d’autorisation 

instruites dans le cadre de la procédure COMSIS également gérée par l’Agence. 

 

Le poste à pourvoir. Dans ce cadre, l’Agence souhaite recruter un/une ingénieur(e) en télécommunications et 

radiodiffusion pour son pôle « LTE » qui aura pour mission d’apporter son expertise à la DC et à l’ensemble de la 

structure PRTV de l’ANFR. A ce titre, il/elle sera chargé(e) de : 

- participer et contribuer aux groupes de travail traitant de ces cas avec tous les acteurs du secteur; 

- participer au pilotage de la plate-forme de tests LTE/DVB-T dont dispose l’Agence pour prévoir au mieux les futurs 

brouillages et évaluer les solutions adaptées ; 

- prendre en compte les études (normes, différents tests effectués sur la plate-forme,…) et les déploiements en cours pour 

faire évoluer le guide de bonnes pratiques permettant de prévenir les brouillages en proposant des méthodes adaptées à 

leur traitement; 

- en liaison avec différentes entités de l’Agence, contribuer aux simulations et calculs directement liés aux déploiements 

des services LTE-4G ; 

- réaliser des analyses liées à la PRTV ; 

- contribuer à l’organisation visant à accompagner, en liaison avec les opérateurs de télécommunication, le déploiement 

du LTE sur les prochaines années ; 

- contribuer aux travaux que l’Agence pourrait se voir confier en matière de suivi du déploiement des réseaux de 

téléphonie mobile. 

 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE  

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et idéalement disposant d’une expérience réussie dans le domaine des radiofréquences 

et d’une curiosité pour les nouvelles technologies, le/la candidate devra en outre: 

- être fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent (poste en CDI) 

- disposer de compétences techniques confirmées dans le domaine des radiocommunications et de la radiodiffusion ; une 

connaissance des normes de téléphonie mobile serait fortement appréciée ; 

- disposer d’une première expérience souhaitée dans le domaine de la téléphonie mobile ou de la radiodiffusion ; 

- être apte à maîtriser les logiciels de simulation de propagation radioélectrique et de cartographie ; 

- faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’esprit d’analyse et de synthèse, de persuasion et de qualités de rédaction ; 

- être source de propositions ; 

- avoir le goût pour le contact, le sens du travail en équipe; 
 

Des déplacements ponctuels en métropole et à l’étranger de quelques jours peuvent être à prévoir. 
 

 

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. 

 

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

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 disponibilité du poste : immédiate 

Date de diffusion de l’emploi : 21/03/2018 

Date limite de réception des candidatures : 20/04/2018 
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