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L’OCDE est un forum économique mondial qui œuvre, aux côtés de ses 35 pays membres et

de plus d’une centaine d’économies émergentes et en développement, à l’élaboration de

politiques meilleures pour une vie meilleure. Notre mission consiste à promouvoir des

politiques de nature à améliorer le bien-être économique et social des populations partout

dans le monde. L’Organisation est une enceinte unique en son genre où les gouvernements

unissent leurs efforts et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui déterminent les

évolutions économiques, sociales et environnementales, afin d’apporter des solutions à des

problèmes communs.

L’OCDE est devenue un acteur de premier plan pour les questions financières et relatives

aux entreprises. Conformément aux Orientations stratégiques du Secrétaire général, la

Direction des affaires financières et des entreprises (DAF) de l’OCDE a pour mission

principale d’aider les marchés à financer la croissance économique inclusive, et donc des

vies meilleures, en fixant et en appliquant des normes, en renforçant les capacités et en

apportant une assistance technique, et en jouant un rôle de forum de coopération et de

collaboration entre les directions de l’OCDE, les parties prenantes externes et les

organisations internationales. Les travaux de la DAF sont structurés autour de deux

domaines – Conduite et Marchés – et sa mission est menée à bien par cinq divisions de

substance dont les équipes fournissent aux pays membres et partenaires des conseils

stratégiques, des analyses et un appui en matière de concurrence, de lutte contre la

corruption, d’affaires des entreprises, d’affaires financières et d’investissement international.

La Division des affaires financières (FIN) de la Direction des affaires financières et des

entreprises (DAF) recherche un(e) Analyste des pensions privées qui concourra, au sein

d’une équipe dynamique et multiculturelle, aux travaux entrant dans le champ du Comité

des assurances et des pensions privées (CAPP) et de son Groupe de travail sur les pensions

privées (GTPP). Le/La candidat(e) retenu(e) travaillera sous l’autorité directe du Chef de

l’Unité des pensions privées.

Le CAPP et en particulier son GTPP fixent des normes et des bonnes pratiques

internationales en matière de réglementation des pensions privées et constituent une source

majeure pour le suivi, l’analyse et l’élaboration des politiques applicables aux dispositifs de

pensions privées. Le GTPP coopère étroitement avec de grandes économies non membres et

contribue à l’élaboration des politiques publiques en participant à des réunions d’experts et à

des conférences internationales (http://www.oecd.org/fr/daf/fin/pensions-privees/).

Responsabilités principales

Analyse et rédaction

Effectuer des recherches et rédiger des rapports, des synthèses et des documents

d’orientation à l’intention du Groupe de travail sur les pensions privées.

Analyser et évaluer les évolutions dans le domaine des pensions privées, ainsi que les

dispositifs de retraite nationaux, y compris leur cadre réglementaire, à l’aune des

Principes de base de l’OCDE pour la réglementation des pensions privées.

Concourir à déterminer les priorités de l’action publique ; examiner et commenter des

documents et les évolutions relatives aux pensions.

Rédiger des rapports et des synthèses dans un souci de ponctualité et de qualité
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analytique et éditoriale.

Soutenir les travaux du Groupe de travail de l’OCDE sur les pensions privées (GTPP).

Préparer des présentations sur des questions de fond complexes.

En collaboration avec les collègues, concevoir et réaliser des analyses qualitatives et

quantitatives et/ou s’employer à mettre au point et exploiter les travaux de

modélisation pertinents pour contribuer à l’analyse des politiques.

Réunions, représentation et liaison

Aider à identifier les sujets à traiter et les participants potentiels aux tables rondes

des comités pertinents de l’OCDE et aux événements mondiaux, et gérer les

invitations et la communication avec les participants.

Représenter l’OCDE à des réunions internationales, et nouer et entretenir des

relations professionnelles avec des organisations et des personnalités extérieures de

premier plan.

Autres tâches

Contribuer, le cas échéant, à des projets et résultats horizontaux et pluridisciplinaires

au sein de la Division, et à d’autres résultats de la Direction.

Accomplir d’autres tâches connexes conformément aux instructions données.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur, de préférence en économie, en finance ou

dans des domaines connexes.

Expérience professionnelle

Un minimum de trois ans, ou de préférence cinq ans, d’expérience dans le domaine

de la finance, des pensions et/ou de l’assurance, en termes de réglementation, de

travaux de recherche ou de pratique, ou dans des domaines connexes (par exemple

gestion d’actifs, financement des investissements à long terme).

Une expérience au sein d’une instance de réglementation/supervision dans le

domaine des pensions ou de l’assurance (ou d’une autre instance pertinente

d’élaboration des politiques publiques), ou au sein d’une organisation internationale,

ainsi qu’une expérience du secteur privé, seraient des atouts.

Au moins trois années d’expérience de la préparation et de l’utilisation d’informations

quantitatives et qualitatives, et de l’utilisation de bases de données et autres

programmes.

Langues

Maîtrise courante d’une des deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) et

connaissance de l’autre langue, que le/la candidat(e) retenu(e) s’engage à porter à un

niveau opérationnel.

La connaissance d’autres langues serait un atout.

Compétences clés

Le/La candidat(e) doit faire preuve de professionnalisme et d’esprit de responsabilité,

et posséder les compétences suivantes, qui revêtent une importance particulière pour

les fonctions à remplir : sens du résultat, réflexion analytique, rédaction, coopération

et relations stratégiques.Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de

l’OCDE.

Durée du contrat

Date d’engagement idéale : 1er septembre 2018.

Durée déterminée de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Rémunération

Ce qu’offre l’OCDE

Selon l’expérience, salaire mensuel de base à par�r de 5 800 EUR ou 7 100 EUR, plus

alloca�ons/indemnités en fonc�on de la situa�on personnelle, exonérés d’impôt sur le revenu en France.

Veuillez noter que le/la candidat(e) retenu(e) pourra être engagé(e) à un grade inférieur si

ses qualifications et son expérience professionnelle y correspondent.

N.B. : veuillez noter que les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour

passer une épreuve écrite au cours de la semaine du 4 juin, et que les entretiens sont

prévus les 21 et 22 juin 2018.

Dans le cadre de sa politique d’égalité des chances, l’OCDE encourage les candidatures

qualifiées émanant de ressortissants d’un pays membre de l’OCDE, indépendamment de

l’origine ethnique ou raciale, des opinions ou croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle,
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de l’état de santé ou du handicap.

L’OCDE promeut en son sein une optimisation de l’emploi de ses ressources, pour améliorer

son efficience et son efficacité, et le personnel est encouragé à y contribuer activement.
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