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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,
tout en collaborant avec d’autres parties prenantes, 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 de la science, de la
technologie et de l’innovation (STI) aide les pays membres de l’OCDE et d’autres grandes
économies à bâtir un environnement propice aux innovations issues de la science, de la
technologie et des connaissances en vue de créer une valeur ajoutée économique et sociale.

Au sein de la STI, la Division de la politique de l’économie numérique (DEP) se concentre sur les
politiques favorisant le développement d’une économie numérique ouverte, digne de confiance et
inclusive, et promeut une approche de la transformation numérique de l’économie et de la société
associant l’ensemble de l’administration. Elle a notamment pour mission de prêter son concours
au Comité de la politique à l’égard des consommateurs (CPC) et à son Groupe de travail sur la
sécurité des produits de consommation (WPCPS).

La STI/DEP recherche un(e) Analyste principal(e) des politiques qui sera chargé(e) de piloter les
travaux de l’unité Politiques à l’égard des consommateurs de la Division. Ces travaux porteront
en particulier sur l’analyse des questions de politique de consommation liées à la protection des
consommateurs sur l’internet, à la sécurité des produits de consommation et à l’amélioration de
l’élaboration des politiques à l’égard des consommateurs. Le/La candidat(e) retenu(e) travaillera
sous la direction du Chef de la Division de la politique de l’économie numérique de la STI.

Responsabilités principales

Appui au Comité et gestion

Gérer l’appui aux activités du Comité de la politique à l’égard des consommateurs et du
Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation (CPC/WPCPS) en
assurant : i) la supervision de l’organisation, de la préparation des documents et de la mise
en œuvre des décisions prises lors de leurs réunions et de celles du bureau et des
groupes informels ; ii) le suivi des dépenses budgétaires ; et iii) la supervision des
communications internes et externes, des séances d’informations, des examens en vue de
l’adhésion de nouveaux pays, des interactions avec les parties prenantes et des relations
mondiales.
Recruter, superviser et guider l’équipe du Secrétariat et les consultants extérieurs à l’appui
des activités du CPC et du WPCPS.
Prendre part à la direction exécutive de la Division STI/DEP avec le/la Chef de division et
les autres hauts responsables de la STI/DEP.
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Analyse

Superviser et mener les analyses des politiques dans le domaine de la politique des
consommateurs, de la réglementation à l’égard des consommateurs et de sa mise en
œuvre, notamment des effets des nouvelles technologies et des nouveaux modèles
économiques.
Superviser et développer la base factuelle à l’appui de l’élaboration des politiques à l’égard
des consommateurs.
Contribuer à l’élaboration du programme de travail et budget biennal du CPC.
Participer, en tant que de besoin, aux activités et projets horizontaux et pluridisciplinaires
de la Division, de la Direction et de l’OCDE.

Liaison et communication

Établir et entretenir d’excellentes relations avec le/la Président(e) du CCP/WPCPS, les
membres du bureau et les délégués ; nouer et entretenir des relations professionnelles au
sein de l’OCDE et avec des individus et des organisations extérieurs œuvrant dans le
domaine des politiques à l’égard des consommateurs.
Prendre part à des réunions de représentants gouvernementaux nationaux et d’experts du
secteur des entreprises, de la société civile et des milieux universitaires en lien avec le
programme de travail de l’organisation dans les domaines précités.
Contribuer au rayonnement extérieur de la Division STI/DEP, par exemple en prenant part
à des conférences et en y présentant ses travaux, et en entretenant des relations étroites
avec la presse et les médias spécialisés.
Préparer des synthèses écrites et orales sur des sujets d’intérêt, à l’intention des membres
de la direction de la STI et du Cabinet du Secrétaire général.
Prêter son concours à d’autres activités de l’Organisation, notamment en représentant
l’OCDE dans le cadre de forums et de conférences internationaux.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur en droit, en économie ou dans une discipline
connexe. Des études dans le domaine des politiques à l’égard des consommateurs
seraient préférables.

Expérience professionnelle

Au moins huit années d’expérience dans l’analyse des politiques à l’égard des
consommateurs, des politiques en matière de concurrence, de l’économie de la
réglementation ou des politiques de l’économie numérique, acquise de préférence au sein
d’un organisme intergouvernemental ou d’une administration nationale, comme un
ministère ou une autorité chargée de la réglementation.

Outils

Expérience des outils de gestion budgétaire.
Expérience de l’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC).

Langues

Maîtrise courante d’une des deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) et
bonne connaissance de l’autre langue, que le/la candidat(e) retenu(e) s’engage à porter à
un très bon niveau opérationnel.

Compétences clés

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement importantes : sens du
résultat, réflexion analytique, compétence rédactionnelle, coopération et direction d’équipe,
sens de la diplomatie, relations stratégiques.
Veuillez vous référer au niveau 4 des compétences clés de l’OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 8 567 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
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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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