
 
Nous recherchons pour   L’Agence Nationale des Fréquences 

Direction du Contrôle du Spectre 

112, rue Edouard Vaillant – 94 815 VILLEJUIF  

 

Un(e) stagiaire en mesure RF (5G NR) 

à partir du mois d’Avril 2020 

pour une durée de trois mois 

 
CONTEXTE  

 

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

(ANFR) est un établissement public à caractère administratif rattaché aux ministères économiques et financiers, sous tutelle 

de la Direction générale des entreprises. Elle compte environ 300 agents, fonctionnaires et contractuels de droit public, 

œuvrant pour ses 6 Directions et répartis dans six services régionaux, deux pôles, un centre de contrôle international et des 

antennes en COM et DOM. 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).  

 L’industrie et les opérateurs se préparent à la 5G, nouvelle génération d’infrastructures de réseaux mobiles. Cette nouvelle 

génération se fonde sur un ensemble de technologies, en particulier l’utilisation d’antennes intelligentes qui vont permettre 

d’orienter les signaux vers les appareils qui en ont besoin et l’utilisation de bandes millimétriques (au-delà de 24 GHz). Les 

débits seront fortement accrus pour augmenter les capacités et les performances du réseau. L’ANFR intervient dans les 

expérimentations 5G au titre de sa mission de contrôle radioélectrique et notamment concernant l’exposition du public aux 

champs électromagnétiques. 
 

CONTENU DU STAGE  

Dans le contexte des déploiements 5G au second semestre 2020, la Direction de Contrôle du Spectre (DCS) se prépare 

à intercepter et traiter les nouveaux signaux 5G NR. Après deux années de mesures expérimentales, le stage proposé a 

pour objectif de permettre à la DCS de déployer de manière opérationnelle ses outils 5G NR. Il s’agit d’effectuer des 

mesures in situ, d’évaluer les capacités des principaux équipements de la DCS et de rédiger les procédures de mise en 

œuvre de la DCS. Les premières opérations seront le constat de mise en service d’une station ou d’un réseau de 

stations, le relevé des paramètres de couverture (réseau 5G NR et son réseau d’accroche 4G). Le stage pourrait traiter 

la mesure des paramètres de synchronisation des réseaux 5G NR, selon la disponibilité des fonctionnalités de mesure 

au cours du second trimestre 2020. En fonction de l’avancement du stage, ce dernier pourra traiter la mise en œuvre 

d’équipements supplémentaires. 

 

Tuteur du stage : Le stage sera réalisé sous la responsabilité du Responsable de l’Ingénierie Du Contrôle également 

localisé à la DCS à Villejuif. Ingénieur RF de formation, le Responsable de l’Ingénierie pilote les projets pour 

l’évolution des équipements et méthodes de mesure RF de la DCS.      

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

- Formation aux mesures physiques (deuxième année DUT mesures physiques ou équivalent)  

- Intérêt manifeste pour les mesures radio et les réseaux de téléphonie mobile (GSM, UMTS, 5G NR) 

 

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 avec en copie : frederic.couturier@anfr.fr  

 Seuls les dossiers de candidature complets et transmis à l'adresse indiquée ci-dessus seront examinés. 

 
Contact Frédéric COUTURIER / DCS / Département Ingenierie Du Contrôle  Tel : +33 1 49 58 31 47 Mob : +33 6 33 01 18 87  : 

*********************************************************************************************** 

Date de disponibilité du stage : 01/04/2020     Date de diffusion de l’offre : 23/01/2020   

Date de clôture de l’offre : 28/02/2020 
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