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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.

Conformément aux objectifs stratégiques du Secrétaire général, la Direction de
la science, de la technologie et de l’innovation (STI) aide les pays membres de
l’OCDE et d’autres grandes économies à bâtir un environnement propice aux
innovations issues de la science, de la technologie et des connaissances en
vue de créer une valeur ajoutée économique et sociale.

La Division de la politique structurelle (SPD) de STI est chargée des travaux
portant sur les politiques relatives à l'industrie, à l'entrepreneuriat et à
l'innovation, menés pour le Comité de l'industrie, de l'innovation et de
l'entrepreneuriat (CIIE), le Comité de l'acier et le Groupe de travail du Conseil
sur la construction navale. SPD a également pour mission de faciliter les
travaux du Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, initiative lancée
par le G20 pour favoriser l’échange d’informations et la coopération ainsi que
pour mettre au point des solutions politiques au problème de l’excédent des
capacités sidérurgiques mondiales.

STI/SPD recherche un(e) analyste des politiques qui travaillera au sein d’une
équipe chargée d’assister le Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques
du G20. Sa tâche consistera notamment à effectuer des recherches sur des
problématiques en lien avec la restructuration des marchés et du secteur de
l’acier, à rédiger des documents d’orientation et des comptes rendus à
l’intention de fonctionnaires de haut rang, à recueillir et classer les informations
fournies par les administrations au sujet des marchés et politiques
sidérurgiques et à organiser des réunions du Forum mondial, dont l’objectif est
d’étayer la réflexion des pouvoirs publics sur la manière de remédier à
l’excédent des capacités sidérurgiques et, partant, d’améliorer les conditions du
marché mondial de l’acier.

Le/la candidat(e) retenu(e) travaillera sous l’autorité directe de l’Analyste
principal(e) des politiques et sous la direction du Chef de SPD
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Responsabilités principales

Recherche, analyse et rédaction

Concourir à la collecte et au classement des informations fournies par les
administrations au sujet des marchés et des politiques sidérurgiques,
ainsi qu’à la mise en place et à l’administration des bases de données
correspondantes.
Analyser les informations recueillies et rédiger des rapports de synthèse
concernant :
l’actualité sidérurgique des grandes économies productrices d’acier
(évolution de la production, capacités, investissements, fermetures de
site et autres faits marquants) ;
l’action des pouvoirs publics à l’égard des surcapacités sidérurgiques,
notamment les subventions au secteur susceptibles de fausser la
concurrence sur les marchés de l’acier, les mesures visant à réduire
l’excédent des capacités nationales ainsi que les aspects de la politique
économique générale et de la réglementation influant sur le
fonctionnement des marchés de l’acier ;
Assurer le suivi des recommandations formulées sur l’action à mener
pour remédier à l’excédent des capacités sidérurgiques et rédiger à cet
effet des notes d’orientation et autres compte rendus selon que de
besoin.
Le cas échéant, contribuer à la réalisation de projets et résultats
horizontaux et pluridisciplinaires au sein de la Division, de la Direction et
d’autres instances de l’Organisation.

Réunions, représentation et liaison

Préparer et présenter des exposés sur les travaux menés par l’OCDE à
l’appui du Forum mondial.
Concourir aux préparatifs et à l’organisation de réunions
gouvernementales et autres, gérer les invitations et communiquer avec
les participants.
Nouer et entretenir des relations professionnelles avec les représentants
gouvernementaux et les organisations extérieures de premier plan.
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, avec une spécialisation en
économie ou organisation industrielle, ou autre discipline pertinente. 

Expérience professionnelle

Au moins trois ans d'expérience dans les domaines de l'économie, de la
politique industrielle et/ou des politiques structurelles.
Expérience de l’analyse microéconomique ; une bonne connaissance des
logiciels d’économétrie, des bases de données en ligne et des progiciels
de calcul statistique est souhaitable.
Une expérience professionnelle des questions relatives à l’industrie et/ou
l’économie industrielle serait un atout.

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.

Compétences clés

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement
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importantes : sens du résultat, réflexion analytique, rédaction,
coopération, relations stratégiques
Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de 13 mois, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 5 830 EUR, plus
allocations/indemnités en fonction de la situation 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.

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, 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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