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Le Cabinet du Secrétaire général (OSG) aide ce dernier à concrétiser sa vision stratégique pour

l’Organisation. Dirigé par la Conseillère spéciale du Secrétaire général de l’OCDE, Directrice du

Cabinet et Sherpa pour le G20, et par le Directeur adjoint du Cabinet, OSG s’emploie à :

renforcer la pertinence et l’impact des produits fondamentaux de l’Organisation, de sorte que

celle-ci demeure à la pointe de l’analyse des politiques ; encourager la conduite d’activités

horizontales entre les différentes composantes de l’Organisation et veiller à la prise en compte de

toutes les sphères de l’action publique ; fournir en temps utile à ses Membres et ses partenaires

les conseils ciblés dont ils ont besoin pour définir leurs politiques ; superviser, en coordination

avec les Secrétaires généraux adjoints, les travaux de l’Organisation.

L’Unité de prospective stratégique de l’OCDE aide le secrétaire général, ses adjoints, les
directions de l’Organisation, ses pays membres et ses partenaires à renforcer leur capacité à
mieux anticiper et à préparer l’avenir. À l’heure où le monde évolue rapidement et où l’incertitude
est forte, la prospective stratégique contribue à de meilleures politiques publiques, non pas en
essayant de prédire l’avenir, mais en envisageant et en explorant toute une palette de
changements radicaux à venir plausibles et leurs implications pour les décisions à prendre
aujourd’hui en matière d’action publique. Il faut pour cela travailler en étroite collaboration avec le
personnel de l’OCDE, les représentants des autorités nationales et d’éminents spécialistes de la
prospective à travers le monde afin de contribuer à faire appliquer et à généraliser les pratiques
de prospective dans l’élaboration des politiques publiques. L’Unité cherche à recruter un(e)
Analyste Prospective stratégique junior, qui travaillera sous l’autorité directe du Conseiller en
prospective stratégique de l’OCDE et rendra également compte à la Directrice de Cabinet de
l’OCDE et Sherpa. 

Responsabilités principales 

Analyse et réflexion prospective

Contribuer à cerner et à explorer les changements futurs plausibles et leurs implications
potentielles dans tout une palette de domaines clés de l’action publique. Il s’agira
d’apporter sa contribution pour permettre de dégager les hypothèses sous-jacentes, d’être
à l’affût des signaux de changement, d’analyser les vecteurs de changement qui se font
jour et leurs répercussions, de bien cerner les incertitudes cruciales, d’élaborer différents
scénarios pour l’avenir, d’analyser les implications pour la politique publique et de formuler
des questions clés et des recommandations à l’intention des décideurs.
Rédiger des publications et documents de réflexion de prospective, et produire des
contributions aux travaux de l’OCDE tournées sur l’avenir.
Se tenir informé de l’état de l’art en matière de méthodologies et de réflexions prospectives
et d’anticipation.
Apporter son concours à l’équipe dans la contribution qu’elle apporte à la réflexion
prospective dans des enceintes internationales de haut niveau. 

Conception d’interventions et communication

Apporter son concours à l’équipe de prospective stratégique pour la conception et la mise

| Tous les emploisRecherche

Analyste Prospective stratégique junior(Numéro de l'emploi

: 12745)

Description de l'emploi - Analyste Prospective stratégique junior (12745) https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl

1 sur 3 27/03/2019 à 10:42



en œuvre d’interventions et de démarches de prospective à l’intention de divers publics, y
compris de décideurs de haut rang.
Animer des ateliers, structurer des discussions, guider des conversations, équilibrer des
contributions et synthétiser les points de vue de participants venus d’horizons variés
Communiquer des concepts de prospective stratégique de telle sorte qu’ils soient clairs et
accessibles à des publics non specialists.
Avec l’équipe de prospective stratégique, représenter l’OCDE dans le cadre d’instances
internationales et nationales appropriées et donner des exposés.
Participer à la consolidation des collaborations et projets de prospective de l’Unité en
maintenant des relations avec des acteurs compétents dans les États membres et non
membres et les organisation internationals.
Traiter des demandes variées émanant de hauts fonctionnaires avec tact et sens de la
diplomatie.

Gestion de projet et coordination de la Communauté

Appuyer la définition et la supervision de projets collaboratifs menés avec des directions
de l’OCDE, des administrations et des acteurs compétents en vue de faire progresser le
recours à la prospective stratégique dans l’élaboration de la politique publique.
Contribuer à la coordination et au développement stratégique de réseaux de prospective
associant tout un éventail de parties prenantes internes et externs.
Apporter son concours au Responsable de la Prospective stratégique dans la coordination
de la Communauté de prospective publique, initiative mondiale mise en place par l’OCDE,
notamment pour ce qui concerne la conception et le déroulement des réunions, la
communication courante avec les membres et le développement stratégique de la
Communauté.
Se tenir informé des travaux de prospective prévus et en cours dans les pays membres et
partenaires, de façon à cerner les besoins et à élaborer et proposer de nouveaux services
de l’OCDE.
Participer à la conception de formations, réunions et projets permettant de bâtir une
gouvernance anticipative avec les directions de l’OCDE et les délégations.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur ou expérience équivalente en prospective
stratégique, futurologie, sciences sociales, innovation, politique publique, relations
internationales ou dans un domaine connexe.

Expérience professionnelle

Au moins 2 ans d’expérience professionnelle pertinente dans la prospective/la politique
publique/l’innovation, acquise de préférence dans un environnement international et
multiculturel.
Expérience pratique de la prospective ou travail dans un domaine émergent/se rapportant
au future.
Expérience antérieure de travail nécessitant une grande discrétion tout en communiquant
efficacement dans un environnement multiculturel avec des collègues de tous niveaux et
avec les délégations et des parties prenantes de haut niveau.
Expérience pertinente ayant nécessité de mener plusieurs tâches de front et de mener à
bien des tâches non anticipées dans un bref délai.

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.
La connaissance d’autres langues serait un atout. 

Compétences clés

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement importantes : sens du
résultat, flexibilité, coopération, orientation client, sens de la diplomatie, connaissance de
l’Organisation, appropriation des enjeux de l’Organisation. 
Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l’OCDE.

Durée du contrat

 Durée déterminée d’un an, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 4 675 EUR, plus allocations/indemnités en fonction de
la situation personnelle, exonérés d’impôt sur le revenu en France.
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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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