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L’OCDE est un forum économique mondial qui œuvre, aux côtés de ses 36 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 aux pays
partenaires conseils stratégiques, analyses et appui en matière de concurrence, de lutte contre la
corruption, d'affaires d'entreprise, d'affaires financières et d'investissement international.

La Division de l'investissement (INV) a pour mission de conseiller les gouvernements des pays
membres de l’OCDE et des pays partenaires sur la législation et la politique en matière
d’investissement international, la conduite responsable des entreprises, l’investissement au
service du développement et les statistiques de l’investissement direct étranger. Au sein de la
Division de l’investissement, l’Unité Conduite responsable des entreprises (CRE), a pour mission
d’appuyer la mise en œuvre des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales ainsi que des Guides sur le devoir de diligence pour les minerais, le secteur
extractif, l’agriculture, le secteur de l’habillement et de la chaussure et le secteur financier. Elle
assure aussi le secrétariat du réseau des Points de contact nationaux. L’Unité CRE mène
également des activités tournées vers l’extérieur visant à accompagner les autorités et
entreprises de certains pays d’Asie et d’Amérique latine dans la mise en œuvre des normes
relatives à la conduite responsable des entreprises, ainsi que dans la mise en place de chaînes
d’approvisionnement durables.

L’unité Conduite responsable des entreprises est en train de mettre en œuvre un nouveau projet
de liaison, d’une durée de quatre ans, visant à accompagner les administrations et les entreprises
de plusieurs pays dans la région Amérique latine et Caraïbes (Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Équateur, Mexique, Panama et Pérou) dans l’application de normes internationales
relatives à la conduite responsable des entreprises, comme les Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales, et dans la mise en place de chaînes
d’approvisionnement durables. Ce projet suppose notamment de préparer et de conduire des
sessions de renforcement des capacités, et de mener des activités de promotion de l’action
publique et de sensibilisation, ainsi que des travaux de recherche et de collecte et d’analyse de
données, dans les pays participants.
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La Division de l'investissement recherche un(e) analyste des politiques ayant d’excellentes
capacités d’analyse et des compétences en gestion de projet pour accompagner la réalisation de
ce projet. Le/La candidat(e) retenu(e) travaillera sous la direction de la Chef de l’Unité conduite
responsable des entreprises, sous la direction générale de la Chef de la Division de
l’investissement.

Responsabilités principales

Gestion de projet

Gérer et coordonner la réalisation des différentes activités menées dans le cadre du projet
afin de promouvoir la conduite responsable des entreprises en Amérique latine et aux
Caraïbes. Cela recouvre notamment les activités suivantes : organiser des conférences,
des ateliers, des webinaires et des formations à l’intention d’agents publics, de salariés
des entreprises et de représentants d’autres parties prenantes dans les pays concernés,
afin de renforcer les capacités permettant de comprendre et d’appliquer les normes
relatives à la conduite responsable des entreprises ; préparer le terrain en vue d’une
adhésion éventuelle aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales et aux Recommandations du Conseil connexes sur le devoir de diligence ;
établir, dans les pays, des réseaux solides de parties prenantes oeuvrant à la promotion
de la CRE ; parmi lesquelles les responsables de l’action publique, les représentants du
monde de l’entreprise et de la société civile, des organisations internationales et les
milieux universitaires, et nouer des liens étroits avec les organisations et initiatives
professionnelles.
Identifier, recruter et encadrer les consultants locaux qui conduiront des programmes de
formation, des activités de renforcement des capacités et de recherche de haut niveau.
Assurer la liaison avec les divisions de la DAF et les Directions de l’OCDE pertinentes et la
coordination du projet avec les autres travaux en cours ou à venir de l’Organisation.
Rendre compte aux organes concernés de l’OCDE, en particulier au Groupe de travail sur
la conduite responsable des entreprises.

Recherche, analyse et rédaction

Mener des travaux de recherche et d’analyse sur la conduite responsable des entreprises
et le devoir de diligence, en mettant l’accent sur certains secteurs économiques dans les
pays participants, notamment le secteur minier/extractif, l’agriculture, l’habillement/la
chaussure et le secteur financier.
Enrichir et adapter les orientations, outils et supports de formations existants concernant la
conduite responsable des entreprises et les chaînes d’approvisionnement responsables,
pour accroître la pertinence des actions de formation et de renforcement des capacités à
l’intention des agents publics et des représentants des entreprises et des autres parties
prenantes.
Rédiger des rapports d’analyse, des documents de travail, des synthèses et
recommandations, des comptes rendus d’ateliers et d’autres documents nécessaires au
différentes activités du projet.
Apporter des contributions, formuler des commentaires concernant des documents,
rapports ou notes rédigés par d’autres intervenants ; réviser ou modifier ces documents.
Prêter son concours à l’élaboration de stratégies et de supports de communication
innovants pour diffuser des messages clés sur la conduite responsable des entreprises
auprès de différents publics dans les pays participants.
Rédiger et réviser tout autre document, comptes rendus succincts ou rapports de mission
notamment.

Liaison et representation

Établir et développer des contacts professionnels avec des parties prenantes dans les
pays participants, avec des collègues au sein de l’OCDE et d’autres organisations
internationales, et avec les organes de l’OCDE pertinents, notamment le Groupe de travail
sur la conduite responsable des entreprises.
Représenter l'OCDE lors de forums internationaux majeurs ou de réunions d’experts.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur en droit, sciences politiques, économie ou
développement.
Des études axées sur l’élaboration des politiques, les aspects économiques et juridiques
touchant aux droits humains, le devoir de diligence dans la chaîne d’approvisionnement, la
gestion environnementale, la gestion des risques, les enjeux liés aux questions sociales et
du travail dans les chaînes d’approvisionnement, ou sur l’accès aux voies de recours,
seraient un plus.
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Expérience professionnelle

Au moins trois, de préférence cinq, années d'expérience dans le domaine de la conduite
responsable des entreprises acquise dans un organisme public, une organisation
internationale, une entreprise, une organisation syndicale, une organisation de la société
civile, un institut de recherche ou un cabinet de conseil, par exemple dans des missions
d’élaboration de politiques, ou de conseil, touchant à la conduite responsable des
entreprises, au devoir de diligence ou au respect des normes.
Une expérience de travail dans un ou plusieurs des pays concernés par le projet auprès
de nombreuses parties prenantes (pouvoirs publics, entreprises, société civile) dans le
domaine de la conduite responsable des entreprises serait un atout.
Expérience de la conception et de la gestion de projets, ainsi que de l’encadrement de
consultants et de collaborateurs.
Excellent sens de la communication et aptitude avérée à trier et synthétiser des éléments
complexes et à rédiger des documents clairs, concis et de haute qualité.
Aptitude confirmée à rédiger clairement et rapidement et à traiter de sujets hautement
techniques, ainsi qu’à synthétiser une documentation complexe pour rédiger des rapports
orientés vers l’action, bien structurés, concis et faciles à lire à l’intention d’un large éventail
de publics, à l’aide de différents supports écrits.
Bonne connaissance et compréhension des principales normes internationales relatives à
la conduite responsable des entreprises.
Capacité d'analyse solide et confirmée, notamment pour l’utilisation de données
économiques, appliquée à des questions de politique publique dans un contexte
pluridisciplinaire.

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.  
 Maîtrise courante de l’espagnol. La connaissance du portugais serait un atout.

Compétences clés

Pour ces fonctions, le/la candidat(e) doit faire preuve de professionnalisme et de sens
des responsabilités ainsi que des compétences suivantes qui seront particulièrement
importantes : réflexion analytique, compétence rédactionnelle, flexibilité, sens de la
diplomatie, connaissance de l'Organisation, sens du résultat, coopération, orientation
client, relations stratégiques et réflexion stratégique.
Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée d'un an, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu'offre l'OCDE

Selon l'expérience, salaire mensuel de base à partir de 5 900 EUR ou 7 300 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 membres 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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