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Description de l'emploi

Description

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 objectifs stratégiques du
Secrétaire général, la Direction des affaires financières et des entreprises
(DAF) de l’OCDE a pour mission principale de développer l’ouverture,
l’efficience et l’inclusivité des marchés et des institutions de marché, de lutter
contre les abus de marché et la corruption, et de promouvoir la coopération
internationale. Elle dispose à cet effet de cinq divisions de substance dont les
équipes procurent aux membres et aux pays partenaires des orientations
pratiques, des analyses et un appui dans les domaines de la lutte contre la
corruption, de la concurrence, des affaires d’entreprise, des affaires financières
et de l’investissement international.

La Division des affaires financières (FIN) de la DAF est à la recherche d’un(e)
analyste principal(e) des politiques publiques dynamique et possédant des
qualités de chef, qui apportera en amont des contributions au Comité des
marchés financiers (CMF) de l’OCDE et à son Groupe de travail sur la gestion
de la dette (WPDM). Le/la candidat(e) retenu(e) sera principalement chargé(e)
de rédiger des rapports d’analyse et des rapports sur l’action publique, et
d’élaborer des bonnes pratiques relatives à des questions intéressant les
marchés financiers et la gestion de la dette publique. Il/elle relèvera du chef de
la division et travaillera en étroite collaboration avec ses collègues du CMF.

Le CMF rassemble des responsables des ministères des Finances et des
banques centrales de tous les pays de l’OCDE lors de ses réunions
semestrielles. Il offre un cadre permettant d’échanger des informations et des
analyses sur la structure, les politiques et la réglementation des systèmes
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financiers, mais également sur les tendances actuelles des marchés financiers
nationaux et internationaux, et de dégager un consensus international sur les
problématiques relatives au système financier. Son objectif général est de
promouvoir des systèmes financiers efficaces, ouverts, stables et favorisant les
mécanismes de marché, moyennant des niveaux élevés de transparence, de
confiance et d’intégrité.

Le WPDM permet aux gestionnaires de la dette de l’ensemble des pays de
l’OCDE de se réunir une fois par an, pour échanger des informations et des
analyses relatives aux opérations, aux politiques, au cadre réglementaire et
aux techniques de gestion de la dette publique. Son objectif général est de
réduire au minimum les coûts d’emprunt en fonction des préférences des pays
en matière de risque. À cette fin, les gestionnaires de la dette promeuvent un
niveau élevé de transparence et des politiques prévisibles, tout en œuvrant en
faveur de marchés d’obligations d’État liquides.

Responsabilités principales

Analyse, recherche et rédaction

Orienter les travaux du WPDM sur la gestion de la dette publique et ceux
du CMF sur les questions intéressant les marchés financiers et y
contribuer, en coordination avec d’autres analystes de la division.
Rédiger des rapports analytiques et sur l’action publique, ainsi que des
publications portant sur des problématiques relatives aux marchés
financiers et à la gestion de la dette publique, et élaborer des analyses
techniques et des recommandations pour l’action publique.
Coordonner les activités et les travaux du WPDM, notamment en
apportant son concours aux contributions des pays aux rapports et aux
réunions.
Superviser et gérer le suivi et la collecte des données pertinentes et en
assurer l’analyse.

Liaison, représentation et communication

Représenter l’OCDE lors de réunions internationales afin d’établir et
entretenir un réseau de correspondants dans les administrations
publiques nationales, dans le secteur concerné et dans d’autres.
Assurer la liaison avec les autres directions de l’OCDE sur les questions
d’intérêt commun et préparer des discours, notes d’information et notes
de référence à l’intention du Secrétaire général et des hauts
responsables.
Assurer la liaison avec d'autres organisations internationales et parties
prenantes concernées afin de faire progresser les travaux menés à
l’échelle internationale sur la gestion de la dette.
Superviser l’organisation de séminaires, ateliers et événements
mondiaux, régionaux et/ou nationaux et présenter les travaux de l’OCDE,
lors de réunions, à un public composé d’experts et de non‑spécialistes.
Contribuer au dialogue sur les politiques à suivre et aux travaux sur le
renforcement des capacités menés avec les économies non membres et
apporter des éléments et un soutien pertinents.

Autres tâches

Superviser les travaux des agents et des consultants extérieurs afin
d’obtenir des résultats de qualité.
Contribuer, le cas échéant, à d’autres aspects du travail de la division et
s’acquitter d’autres tâches en tant que de besoin.
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Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur dans le domaine de l'économie
ou de la finance, ou dans des domaines connexes.

Expérience professionnelle

Une expérience minimum de huit ans dans le domaine de la finance, de
l’économie et/ou des questions financières liées à la politique publique,
ou encore de la recherche s’y rapportant ou des pratiques de la
profession.
Une expérience professionnelle acquise dans un ministère des Finances,
une autorité de réglementation ou de contrôle, une banque centrale, un
service de gestion de la dette ou une organisation internationale
constituerait un avantage.
Une connaissance solide des questions relatives aux marchés financiers
et/ou à la gestion de la dette publique constituerait un avantage.
Une aptitude avérée à rédiger des documents d’analyse et d’orientation
de grande qualité.
De solides capacités d’analyse et une expérience pratique de
l’exploitation de données économiques ou de l’analyse économétrique
permettant de traiter des questions de fond dans un contexte
pluridisciplinaire.

Outils

Connaissance d'Excel, des bases de données en ligne et des progiciels statistiques.

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 importantes :

réflexion analytique, rédaction, coopération et direction d'équipe, sens de la
diplomatie.

Veuillez vous référer au niveau 4 des compétences clés de l’OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Processus de sélection

Il est envisagé de contacter avant la fin de l’année les candidat(e)s
retenu(e)s pour un test écrit, de manière à programmer les tests en
question pour le début janvier 2018.
Les entretiens avec les candidats présélectionnés sont prévus pour la
mi‑janvier 2018.

Ce qu'offre l'OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 8 200 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

Description de l'emploi - Analyste principal(e) des politiques – Gestio... https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

3 sur 4 22/11/2017 11:34



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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