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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. 

Les statistiques jouent un rôle central dans les travaux de l'OCDE et sont une
source d'informations précieuses pour un large éventail de parties prenantes
externes. La Direction des statistiques (STD) de l'OCDE (www.oecd.org/fr/std/)
produit des statistiques comparables à l'intention des analystes et des
décideurs de la zone OCDE et du reste du monde. Par ailleurs, STD élabore
des normes statistiques internationales, fait progresser la méthodologie
statistique et coordonne les activités statistiques qui sont menées au sein de
l'Organisation et en collaboration avec d'autres organismes internationaux.

La Direction des statistiques cherche à recruter des Analystes
juniors/Chercheur(se)s juniors sous contrat à durée déterminée court, afin qu'ils
contribuent à divers projets dans les différentes divisions de la Direction. Les
candidat(e)s retenu(e)s rejoindront une équipe de statisticiens et d'analystes
des politiques, qui contribuent à satisfaire les demandes de données actuelles,
fiables et comparables au niveau international sur un large éventail de sujets.

Les candidat(e)s retenu(e)s disposeront de compétences avérées en matière
d'évaluation quantitative et de statistiques/d'analyse ainsi que d'une expérience
de la mesure, de l'étude et de l'analyse des résultats obtenus sur le plan
économique ou social. Ils(elles) auront déjà participé à des projets complexes
et seront capables de travailler de manière autonome. Les candidat(e)s
retenu(e)s intégreront une petite équipe et relèveront du Chef de Section
concerné. Suivant leur profil et la disponibilité d'un poste, les candidat(e)s
retenu(e)s travailleront essentiellement soit dans une équipe chargée de la
production de statistiques, soit dans une équipe chargée de l'analyse des
politiques. Parmi les domaines clés dans lesquels les candidat(e)s retenu(e)s
sont susceptibles de travailler, sachant que ces travaux pourront porter plus
spécifiquement sur des économies non membres, figurent :

- le bien-être des populations ;
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- les conditions de vie des ménages ;
- la distribution des revenus et de la richesse ;
- le rôle de l'investissement et des entreprises multinationales dans les
échanges mondiaux de services ;
- les chaînes de valeur mondiales ;
- l'initiative sur les échanges en valeur ajoutée ;
- la transformation numérique ; et
- la comptabilité économique et environnementale.

Responsabilités principales

Recherche sur l'action publique, rédaction et analyse

Contribuer à la préparation d'analyses pouvant constituer une source
d'informations pour un large éventail de parties prenantes externes, dans
différents domaines.
Participer à la rédaction et à la production de documents statistiques et
analytiques, de rapports et de notes d'information, en contrôlant la qualité
et en veillant à ce qu'ils soient accessibles aux publics concernés.
Contribuer aux travaux de recherche, apporter un nouvel éclairage et
proposer des solutions concernant les besoins changeants des
utilisateurs, contribuer aux travaux d'élaboration des statistiques pour
étayer la planification stratégique, l'élaboration des politiques publiques et
leur mise en œuvre, les procédures d'évaluation et la prise de décisions.

Recherche et production statistiques

Réaliser des travaux de recherche et préparer des conseils techniques
sur les méthodes statistiques, notamment en élaborant des directives
statistiques dans le domaine pertinent.
Élaborer de nouveaux outils et techniques statistiques pour améliorer la
granularité, l'actualité et la comparabilité des données disponibles dans le
domaine pertinent.

Communication et liaison

Contribuer à l'élaboration de méthodes d'identification et de diffusion des
principales conclusions et des principaux messages des analyses
effectuées qui soient efficaces et innovantes, en utilisant notamment des
outils de visualisation de données, des présentations, des notes de
synthèse, des documents de travail et des chapitres de publication.
Travailler en partenariat avec des experts de la zone OCDE et du reste
du monde, avec des offices statistiques, des autorités nationales et
d'autres producteurs de données pour réaliser des progrès en termes de
mesure et de politiques publiques dans le domaine pertinent.
Participer à des ateliers et des réunions d'experts, et représenter l'OCDE
dans le cadre de séminaires, de conférences, ainsi que de groupes
d'experts et de groupes de réflexion internationaux.
Établir de bonnes relations de travail avec les agents d'autres divisions de
l'OCDE, les représentants des administrations de pays membres et non
membres de l'Organisation, le personnel d'autres organisations
internationales, et les universitaires du monde de la recherche dans son
ensemble travaillant sur des thèmes connexes, en se tenant informé(e)
de l'évolution des politiques pertinentes.

Profil du/de la candidat(e) idéal(e)

Formation

Un diplôme universitaire de niveau supérieur ou équivalent en statistique,
en économie, en économétrie ou en sciences sociales, avec une base
solide en analyse quantitative et en statistique.

Expérience professionnelle
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Au moins deux années d'expérience, en tant que statisticien(ne) ou
chercheur(se) en économie, dans un des domaines pertinents, au sein
d'un office statistique national, d'une banque centrale nationale, d'une
organisation internationale ou d'un institut de recherche.
Une solide compréhension des enjeux analytiques et conceptuels
fondamentaux pour l'élaboration des statistiques dans le domaine
pertinent et/ou l'analyse de ces données.
Une bonne connaissance des priorités des pouvoirs publics et des
tendances dans le domaine pertinent, de préférence dans une
perspective comparative.
Une expérience de la présentation et de l'explication convaincantes des
résultats de travaux d'analyse à des publics divers.

Outils

Dans certains domaines, les tâches à accomplir pourraient inclure
l'élaboration et l'utilisation de divers programmes de données s'appuyant
sur les logiciels SAS ou STATA ou sur le langage de programmation
Visual Basic, ce qui exigerait d'excellentes compétences en
programmation. Une expérience de l'environnement R constituerait
également un avantage.

Langues

Maîtrise d'une des deux langues officielles de l'OCDE (qui sont le français
et l'anglais) et connaissance de l'autre langue, le(la) candidat(e) retenu(e)
s'engageant à en acquérir une bonne connaissance pratique.

Compétences clés

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement
importantes : sens du résultat, aptitude à la réflexion analytique,
compétence rédactionnelle, flexibilité, aptitude à coopérer et diriger une
équipe, sens de la diplomatie, et capacité d'établir des relations
stratégiques.
Veuillez vous référer aux indicateurs clés de niveau 3 du Cadre de
compétences de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de 6 mois, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu'offre l'OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 4 560 EUR, plus
allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle, exonérés
d'impôt sur le revenu en France.

Dans le cadre de sa politique d'égalité des chances, l'OCDE encourage toutes
les personnes qualifiées qui sont ressortissantes d'un pays membre de
l'OCDEà faire acte de candidature, indépendamment de leur origine ethnique
ou raciale, de leurs opinions ou croyances, de leur sexe, de leur orientation
sexuelle, de leur état de santé ou de leur handicap éventuel.

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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