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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
des échanges et de l'agriculture (TAD) de l'OCDE fournit en temps opportun
des informations, des analyses et des conseils pertinents en vue de soutenir
les efforts déployés par les gouvernements pour améliorer l'efficacité de leurs
politiques commerciales, agricoles, alimentaires et halieutiques aux niveaux
national et international. Au sein de TAD, la Division Enjeux Politiques
Émergents (TAD/EPI) travaille dans les domaines des échanges et de
l’agriculture ; elle explore des sujets nouveaux allant des préoccupations qui se
font jour autour des échanges et de la mondialisation jusqu’au commerce
numérique, elle conduit des examens des politiques agricoles pour des pays en
développement et élabore des outils et des analyses à l’intention des
responsables de l’action publique sur des questions essentielles telles que la
facilitation des échanges. Les travaux de la Division TAD/EPI, qui associent
recherche théorique et études applicables à l’action publique, sont menés dans
un environnement dynamique et pluriculturel par une équipe d’agents
hautement qualifiés et très expérimentés.

La Division Enjeux Politiques Émergents (TAD/EPI) recherche un(e) analyste
junior des politiques capable d’apporter une contribution à ses travaux sur le
commerce mondial. Le/La candidat(e) retenu(e) sera amené(e) à apporter son
concours aux travaux menés par la Division dans divers domaines relevant des
échanges et de l’agriculture, et en particulier aux travaux sur le numérique et
les échanges, dans le but de produire des conseils utiles sur les politiques à
suivre à l’intention des pays membres et des partenaires clés de l’OCDE. Le/La
candidat(e) retenu(e) sera censé(e) se tenir informé(e) des évolutions
survenant dans la réflexion sur les échanges et apporter des idées nouvelles à
TAD/EPI. Il/elle aura le sens du travail en équipe et sera à l’aise lorsqu’il s’agira
de collaborer avec d’autres sur des projets. Le/La candidat(e) retenu(e) rendra
compte au Chef de TAD/EPI.
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Responsabilités principales

Recherche, analyse et rédaction

Contribuer aux efforts déployés par l’OCDE pour analyser la
transformation numérique et tirer les conséquences de cette
transformation sur les échanges et sur les échanges agricoles. Pour ce
faire, travailler en étroite collaboration avec les analystes dirigeant les
travaux sur les enjeux numériques dans le domaine des échanges et de
l’agriculture.  
Prêter assistance aux analystes pour l’élaboration de rapports et de
publications destinés à un public de responsables de l’action publique en
conduisant, le cas échéant, des travaux de recherche de fond.
Coordonner l’établissement de notes de réflexion, d’exposés et de
documents d’information qui soient clairs, concis et utiles aux
responsables de l’action publique.
Contribuer, suivant les besoins, à toute une gamme d’autres projets au
sein de TAD/EPI relevant des domaines des échanges et de l’agriculture.
Se tenir informé(e) des évolutions survenant sur la scène nationale et
internationale dans le domaine des échanges internationaux et de la
formulation des politiques commerciales de façon à éclairer les travaux
de la Division et à informer les collègues de ces évolutions, le cas
échéant.

Liaison et représentation

Être en contact avec les autorités et experts nationaux, les autres
directions de l'OCDE et les organisations internationales et prendre part à
des activités pluridisciplinaires et inter-directions. Collaborer, en tant que
de besoin, avec des agents d’autres secteurs du Secrétariat de l’OCDE
dans le cadre de projets transversaux.
Participer aux réunions du Comité des échanges et de son groupe de
travail, et apporter son concours aux préparatifs de manifestations ou de
réunions d’experts (y compris à l’établissement d'aide-mémoire et à
l’exécution d'autres tâches d'organisation).

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie, ou dans une
discipline connexe en lien avec les échanges internationaux.

Expérience professionnelle

Au moins deux années d’expérience des travaux de recherche et
d’analyse des politiques dans le domaine des échanges internationaux.
Aptitude confirmée à effectuer des travaux d’analyse axés sur les
politiques publiques débouchant sur des résultats solides ; aptitude à
réaliser des travaux d'étude ou à mener à bien des projets avec
efficacité ; aptitude à faire la synthèse de questions techniques et de
questions relatives à l’action publique à l’intention de publics soucieux
des aspects pratiques au niveau gouvernemental ou
intergouvernemental.
Aptitude avérée à maîtriser rapidement des sujets nouveaux et à rédiger
des documents clairs et concis, y compris en respectant des délais
serrés.
Une expérience dans les domaines relatifs au numérique et/ou à
l’agriculture constituerait un avantage.

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)
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retenu(e) s'engage à porter à un niveau opérationnel.
La connaissance d'autres langues serait un atout.

Compétences clés

Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de 12 mois.

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.

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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