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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’élabora$on de poli$ques meilleures pour une vie meilleure.

Notre mission consiste à promouvoir des poli$ques de nature à améliorer le bien-être économique et social des

popula$ons partout dans le monde. L’Organisa$on est une enceinte unique en son genre où les gouvernements

unissent leurs efforts et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui déterminent les évolu$ons

économiques, sociales et environnementales, afin d’apporter des solu$ons à des problèmes communs.

L’OCDE est devenue un acteur de premier plan pour les ques$ons financières et rela$ves aux entreprises.

Conformément aux orienta$ons stratégiques du Secrétaire général et au programme d’ac$on « 21 x 21 », la

Direc$on 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 coopéra$on et

de collabora$on entre les direc$ons de l’OCDE, les par$es prenantes externes et les organisa$ons interna$onales.

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 partenaires des conseils

stratégiques, des analyses et un appui en ma$ère de concurrence, de lu;e contre la corrup$on, d’affaires des

entreprises, d’affaires financières et d’inves$ssement interna$onal. La Direc$on des affaires financières et des

entreprises emploie actuellement quelque 200 agents (économistes, juristes, sta$s$ciens, personnel de sou$en,

consultants et stagiaires), qui apportent leur concours aux travaux menés dans les domaines d’ac$on les plus variés.

La Division de lu;e contre la corrup$on, qui se situe au sein de la DAF, sou$ent la lu;e menée à l’échelle mondiale

contre la corrup$on et en par$culier contre la corrup$on d’agents publics étrangers dans les transac$ons

commerciales interna$onales. La Division de lu;e contre la corrup$on est le Secrétariat du Groupe de travail sur la

corrup$on dans le cadre de transac$ons commerciales interna$onales, qui est la conférence des 44 Par$es à la

Conven$on sur la lu;e contre la corrup$on d’agents publics étrangers dans les transac$ons commerciales

interna$onales et à ses instruments juridiques connexes. Elle sou$ent le Groupe de travail sur la corrup$on pour

assurer que ces instruments sont pleinement mis en œuvre et restent au premier plan de la lu;e contre la

corrup$on transna$onale qui s’est engagée au niveau mondial.

La Division de lu;e contre la corrup$on recherche un(e) analyste principal(e) des poli$ques (an$corrup$on) ayant

une excellente connaissance du cadre interna$onal de lu;e contre la corrup$on, notamment du droit pénal, ainsi

que d’excellentes capacités de ges$on et d’organisa$on, afin de mener à bien des travaux hautement prioritaires et

à forte visibilité dans le domaine de la lu;e contre la corrup$on. Il/Elle rendra compte au chef de la Division et

contribuera à la mise en œuvre du programme de travail de substance, en concourant notamment à développer

une prospec$ve stratégique, établir des rela$ons stratégiques ainsi qu’à accroître la visibilité et la per$nence

économique des instruments an$corrup$on de l’OCDE.

Responsabilités principales

Analyse et recherche

Concourir à l’exécution du programme de travail du Groupe de travail sur la
corruption afin d’assurer l’efficacité de la Convention et de ses instruments juridiques
connexes.
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Superviser les travaux en rapport avec une base de données compilant les affaires de
corruption transnationale.

Coordonner les travaux consacrés aux interactions entre la lutte contre la corruption,
la restauration de la confiance dans les institutions et la croissance économique.

Élaborer des arguments économiques à l’appui de la lutte contre la corruption et
superviser les aspects économiques et statistiques des examens des pays.

Évalua�ons par pays

Coordonner et rédiger les rapports d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention
et de ses instruments juridiques connexes en procédant à un examen approfondi des
législations, réglementations et politiques anticorruption des pays membres du
Groupe de travail sur la corruption – ainsi que de leur mise en œuvre – afin de
s’assurer de leur conformité avec les instruments anticorruption.

Rédiger des rapports contenant une évaluation des demandes d’adhésion à la
Convention et de participation au Groupe de travail sur la corruption émanant de pays
non membres.

Établir des rela�ons stratégiques et prospec�ve stratégique

Identifier et examiner les opportunités de développement émergentes et les risques
associés lors la formulation des options nouvelles et recommandations dans la lutte
contre la corruption.

Étendre activement et régulièrement son réseau pour atteindre des objectifs
stratégiques dans son domaine d’intervention et détecter et créer les occasions pour
établir de nouveaux partenariats qui faciliteront l’atteinte d’objectifs stratégiques dans
la lutte contre la corruption.

Ges�on

Encadrer des agents moins expérimentés pour la préparation des évaluations et des
rapports par pays pour le Groupe de travail sur la corruption et veiller à la qualité des
rapports écrits.

Contribuer activement à la gestion du personnel de soutien, s’il y a lieu,
conformément aux dispositions y afférentes de l’OCDE.

Coordina�on, liaison et représenta�on

Entretenir des contacts avec d’autres organisations internationales œuvrant dans le
domaine de la lutte contre la corruption, prendre part à des conférences
internationales et travailler en étroite collaboration avec des organisations non
gouvernementales, des représentants du secteur privé, des organisations syndicales,
de la société civile, ainsi qu’avec les médias afin d’atteindre les objectifs visés par les
instruments anticorruption.

Assurer la liaison et la coopération avec les délégations, les fonctionnaires des
administrations nationales et d’autres divisions de DAF et d’autres directions de
l’OCDE lors de l’exécution de tous les travaux pertinents.
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Profil idéal du/de la candidat(e)

Forma�on

Diplôme universitaire de niveau supérieur en droit, économie ou sciences politiques.

Expérience professionnelle

Au moins huit ans d’expérience dans une administration nationale ou une organisation
internationale active dans un domaine lié à ceux couverts par le programme de travail
du Groupe de travail sur la corruption.

Excellente connaissance du cadre international de lutte contre la corruption,
notamment du droit pénal ou d’autres initiatives internationales visant à combattre la
corruption. Une expérience de l’analyse stratégique et économique ou de l’analyse
des textes législatifs serait un avantage.

Capacité à réaliser des travaux d’analyse axés sur les politiques publiques débouchant
sur des résultats solides, notamment à traiter des questions stratégiques et juridiques
dans un contexte pluridisciplinaire.

Capacité à organiser et piloter des projets politiquement sensibles qui formeront le
socle des négociations sur les engagements que prennent les pays et des évaluations
qui leur sont consacrées.

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
bon niveau opérationnel.

Compétences clés

Pour ces fonctions, le/la candidat(e) doit faire preuve de professionnalisme et de sens
des responsabilités, et les compétences suivantes sont particulièrement importantes :
réflexion analytique, sens du résultat, compétence rédactionnelle, coopération et
direction d’équipe, sens de la diplomatie, négociation, capacité d’influence, réflexion
stratégique et relations stratégiques.
Veuillez‑vous référer au niveau 4 des compétences clés de l’OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de 18 mois, avec possibilité de renouvellement – poste à pourvoir
dès que possible.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à par$r de 8 500 EUR, plus alloca$ons/indemnités en fonc$on de la situa$on 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 qualifica$ons et son

expérience professionnelle y correspondent.

Dans le cadre de sa poli$que d’égalité des chances, l’OCDE encourage les candidatures qualifiées émanant de

ressor$ssants d’un pays membre de l’OCDE, indépendamment de l’origine ethnique ou raciale, des opinions ou

croyances, du sexe, de l’orienta$on sexuelle, de l’état de santé ou du handicap.

L’OCDE promeut en son sein une op$misa$on de l’emploi de ses ressources, pour améliorer son efficience et son

efficacité, et le personnel est encouragé à y contribuer ac$vement.
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