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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 des analystes junior doté(e)s d’excellentes capacités

d’analyse et d’organisa$on pour accompagner ce programme de travail. Le/La ou les candidat(e)(s)

retenu(e)(s) travailleront avec une équipe de juristes et seront placé(e)s sous l’autorité du chef de la

Division.

Responsabilités principales

Recherche, analyse et rédac�on

Mener à bien des recherches et analyses juridiques portant sur les législa$ons, réglementa$ons,
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poli$ques et efforts des pays ayant pour objet la préven$on et la détec$on des actes de corrup$on

d’agents publics étrangers dans les transac$ons commerciales interna$onales et, le cas échéant,

l’ouverture d’enquêtes et de poursuites s’y rapportant. Ces tâches seront exécutées dans l’op$que

de concourir au suivi de la mise en œuvre de la Conven$on et des instruments juridiques

connexes ; aux études horizontales réalisées par le Groupe de travail sur la corrup$on ; et à

l’examen des demandes d’adhésion à la Conven$on et de par$cipa$on au Groupe de travail

émanant de pays non membres.

Contribuer à la rédac$on des rapports d’évalua$on par pays, d’études horizontales interna$onales,

de notes de synthèse et de supports de communica$on à l’appui des ac$vités susmen$onnées.

Contribuer à renforcer la collabora$on avec des pays non membres du Groupe de travail sur

la corrup$on aux niveaux na$onal et régional, notamment en déployant des ou$ls et produits de

développement des capacités, et concourir à l’organisa$on d’ini$a$ves et d’événements.

Liaison, représenta�on et communica�on

Entretenir des contacts avec d’autres organisa$ons interna$onales œuvrant dans le domaine de la

lu;e contre la corrup$on, les déléga$ons auprès du Groupe de travail, les fonc$onnaires

des administra$ons na$onales et d’autres secteurs de l’OCDE.

Collaborer avec la société civile, notamment avec des organisa$ons non gouvernementales,

des représentants du secteur privé, des organisa$ons syndicales, ainsi qu’avec les médias.

Prendre part à des conférences interna$onales et préparer des séances d’informa$on, des

allocu$ons et des discours pour les hauts responsables.

Autres tâches

Accomplir d’autres tâches connexes conformément aux instruc$ons données.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Forma�on

Diplôme universitaire de niveau supérieur en droit, de préférence avec une spécialisa$on en droit

pénal ou en droit an$corrup$on. La connaissance du droit des sociétés, du droit fiscal et du droit

comptable cons$tuerait un avantage.

Expérience professionnelle

Au moins deux ans d’expérience de l’analyse des textes législa$fs rela$fs aux domaines couverts

par le programme de travail du Groupe de travail sur la corrup$on, acquise, de préférence, auprès

du bureau d’un procureur, d’un tribunal, d’un ministère, d’une administra$on publique ou d’une

structure libérale.

Une expérience du dialogue avec les pouvoirs publics et les autres par$es prenantes

susmen$onnées serait également un avantage.

La maîtrise des sujets suivants serait un atout : mesures de conformité des entreprises avec

la législa$on an$corrup$on ; enquêtes, poursuites et ac$ons pénales, en par$culier dans le

domaine de la lu;e contre la corrup$on, dans un ou plusieurs États Par$es à la Conven$on ; et

préven$on et détec$on des actes de corrup$on d’agents publics étrangers.

Capacité à rédiger, avec clarté et rapidité, des documents sur des sujets très techniques en veillant

à leur lisibilité pour les hauts fonc$onnaires.

Langues
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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 opéra$onnel.

Compétences clés

Pour ces fonc$ons, le/la candidat(e) doit faire preuve de professionnalisme et de sens des

responsabilités, et les compétences suivantes sont par$culièrement importantes : réflexion

analy$que, sens du résultat, compétence rédac$onnelle, flexibilité, coopéra$on et sens de la

diploma$e.

Veuillez‑vous référer au niveau 3 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$r de 4 600 EUR, plus alloca$ons/indemnités en fonc$on de la

situa$on personnelle, exonérés d’impôt sur le revenu en France.

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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