
 

 

FICHE DE POSTE 

 

Date d’émission :  

Poste à pourvoir : Stagiaire  

Direction : Direction Mobile et innovation (DMI)  

Unité : Régulation des marchés mobiles (UMM) et Unité de Fréquences et Technologies (UFT) 

Titre du responsable : Chefs des unités Régulation des Marchés Mobiles et Fréquences et Technologies 

Début du stage : Dès que possible 

Durée du stage : 6 mois 

Adresse : 14 rue Gerty Archimède 75012 Paris 

  

 

Arbitre expert et neutre, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse veille à ce que les réseaux d’échanges internet, télécom fixes, mobiles, postaux et 

de distribution de la presse se développent comme un « bien commun », c’est-à-dire qu’ils répondent à 

des exigences fortes en termes d’accessibilité, d’universalité, de performance, de neutralité, de confiance et 

de loyauté. 

 

En rejoignant l’Arcep, vous travaillerez en équipe, dans une petite structure (180 personnes) où tout le 

monde se connaît, où le processus de décision est simple et où l’ambiance est bonne, dans des locaux 

modernes et conviviaux, proches de Bercy Village. Les équipes de l’Arcep travaillent sur des dossiers aux 

enjeux variés : contribuer à la couverture numérique fixe et mobile du territoire, veiller à la neutralité de 

l’Internet, préparer l’arrivée de la 5G, développer des observatoires cartographiques, organiser la régulation 

des secteurs postaux et de la presse, … Dans le cadre de votre stage, vous contribuerez aux différents projets 

de l’Arcep en mettant en pratique vos connaissances et en développant votre autonomie dans un 

environnement de travail. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Les équipes de l’Arcep travaillent sur des dossiers aux enjeux variés : contribuer à la couverture numérique 

fixe et mobile du territoire, veiller à la neutralité de l’Internet, accompagner le développement de la 5G, 

développer des observatoires cartographiques, organiser des enchères, travailler sur l’Internet des objets… 

 

La direction « Mobile et Innovation » de l’Arcep œuvre à la généralisation de la couverture mobile en 

France et à l’introduction des nouvelles technologies telles que la 5G, dans un secteur marqué par des 

évolutions rapides et une forte intensité concurrentielle. Les équipes de la DMI organisent les attributions 

de fréquences et définissent les obligations des opérateurs, telles que des trajectoires de couverture du 

territoire. Elles développent des outils innovants pour mesurer, diffuser et comparer des données sur les 

performances des réseaux des opérateurs (tels que www.monreseaumobile.fr). Elles réalisent des analyses 

économiques et préparent des décisions structurantes pour fixer des incitations en faveur de 

l’investissement et de la concurrence au bénéfice des utilisateurs. Elles animent enfin les relations avec les 

écosystèmes de l’innovation, afin qu’ils irriguent l’ensemble du secteur. 

 

Au sein de la DMI, vous rejoindrez l’unité Régulation des Marchés Mobiles (UMM).  L’UMM est chargée de 

concevoir et mettre en œuvre les mesures de régulation assurant un équilibre entre concurrence et 

investissement dans les réseaux mobiles, en métropole et outre-mer. L’unité détient une expertise sur 

l'économie de l'activité d'opérateur mobile, notamment les coûts de déploiement de réseaux. 

 

Quelles seront vos missions ? 

 

L’impact des réseaux de communications électroniques, des terminaux, des centres de données et des 

usages du numérique sur l’environnement est un sujet d’attention croissant. 

http://www.monreseaumobile.fr/


Au sein de l’UMM, vous contribuerez aux travaux en cours sur l’évaluation de l’impact environnemental 

des réseaux mobiles. En ce sens, vous continuerez l’élaboration d’un outil de modélisation ayant pour 

objectif la quantification en équivalent CO2 du déploiement des réseaux mobiles des opérateurs.   

 

Vos missions concrètes seront les suivantes : 

• Vous vous familiariserez tout d’abord avec le fonctionnement technique d’un réseau mobile et 

vous prendrez connaissance des informations déjà rassemblées par l’UMM sur la consommation 

énergétique et l’impact carbone des différents éléments de réseau et les différents facteurs 

impactant cette consommation (intensité de l’usage de l’équipement de réseau,  intensité 

carbone du secteur énergétique, efficacité énergétique de la technologie utilisée, impact de 

l’architecture du réseau et de la mutualisation d’équipements entre différentes technologies…); 

• Vous vous familiariserez avec la structure générale du modèle de coûts de réseaux mobiles (outil 

développé en Excel) utilisé à l’unité UMM, afin de bien comprendre son fonctionnement. Cet outil, 

qui dimensionne les équipements nécessaires au déploiement du réseau d’un opérateur mobile, 

sert en effet de base au développement du modèle de comptabilisation de l’impact carbone d’un 

réseau mobile ; 

• Vous prendrez connaissance des développements déjà opérés afin d’intégrer l’impact 

environnemental de la consommation énergétique d’un réseau mobile et vous poursuivrez les 

travaux en cours : 

o Actualisation et consolidation des données recueillies 

o Consolidation de la modélisation de l’impact carbone de la partie radio d’un réseau 

mobile (pylônes et équipements radio) 

o Modélisation de l’impact carbone de la partie collecte (liens d’acheminement du trafic) et 

du cœur de réseau.  

• Vous testerez l’intégration/le développement réalisé en quantifiant l’impact en termes d’émission 

de GES des leviers potentiels sur lesquels l’Arcep pourrait agir (mutualisation des réseaux, 

déploiement de petites cellules, extinction de fréquences, etc.).  

 

 

Qui êtes-vous ? 

 

• Vous suivez actuellement une formation d’ingénieur ou une formation en environnement niveau 

M1 ou M2 et vous êtes familier des concepts d’économie industrielle et d’organisation des 

marchés ; 

• Vous disposez de connaissances en modélisation environnementale – idéalement en modélisation 

de l’impact environnemental d’un service/produit selon une approche par cycle de vie (ou « Life-

Cycle Assessment » (LCA)) – 

• Vous disposez de compétences en statistiques et traitement des données ; 

• Vous êtes intéressé(e) par les télécoms, plus largement par l’écosystème du numérique ; 

• Vous faites preuve de curiosité, d’une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et 

d’autonomie. Vous avez le goût de l’initiative et le sens de l’organisation ; 

 

Informations complémentaires : 

Le processus de recrutement prévoit un entretien avec le/la chef.fe d’unité pour d’une part valider la 

cohérence entre les connaissances du stagiaire et la mission prévue et d’autre part pour valider l’adéquation 

du profil à l’Arcep. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : urh@arcep.fr 
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