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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. Sa mission consiste à promouvoir des politiques de nature à

améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier. 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.

Composante de la Direction exécutive de l’OCDE, le Service de la Gestion des ressources

humaines (EXD/HRM) est responsable des stratégies et dispositifs sur lesquels s’appuie

l’Organisation pour faire face à l’évolution de ses besoins en personnel, mission à laquelle

contribuent trois divisions : le Groupe des Opérations RH (HRO), le Groupe des Services aux

Clients (CSG) et le Groupe Gestion des talents et analyses (TMA).  Supervisant ces trois

divisions, le Bureau du Chef d’EXD/HRM donne l’impulsion stratégique nécessaire au traitement

des questions institutionnelles et juridiques concernant les ressources humaines, en assurant

l’orientation stratégique, le contrôle et la coordination des activités de gestion des ressources

humaines pour l’Organisation dans son ensemble.

Par ailleurs, EXD/HRM joue un rôle de premier plan dans la réalisation en cours d’un projet

d’importance majeure visant à la révision du Cadre d’emploi de l’Organisation du point de vue de

la politique contractuelle et de la structure par grades applicables aux agents de l’OCDE (projet

relatif au Nouveau dispositif d’emploi, voir ci-dessous) et dans lequel le titulaire du poste jouera

un rôle actif.

Le Bureau du Chef d’EXD/HRM recherche un(e) Conseiller/ère juridique et stratégique en matière

de ressources humaines pour la réalisation d’études et d’analyses sur divers sujets d’ordre

juridique et questions concernant la politique des ressources humaines. Le/La candidat(e)

retenu(e) travaillera sous la supervision directe du Chef adjoint du Service.

Responsabilités principals

Recherche et conseil

Apporter un appui en matière juridique pour l’initiative relative au Nouveau dispositif

d’emploi en effectuant des analyses et en donnant des conseils à caractère juridique sur

divers aspects des Statut, règlement et instructions applicables aux agents de

l’Organisation ayant un rapport avec le Nouveau dispositif d’emploi, notamment la

structure par grades, la grille de rémunération et la politique contractuelle applicables aux

agents de l’OCDE.  Examiner et, s’il y a lieu, rédiger des amendements aux Statut,

règlement et instructions applicables aux agents de l’Organisation, afin de donner suite

aux éventuelles propositions de modifications issues de l’initiative relative au Nouveau

dispositif d’emploi.

Donner des avis d’ordre juridique sur l’interprétation et/ou l’application des règles internes

de l’OCDE, notamment en ce qui concerne les Statut, règlement et instructions applicables

aux agents de l’Organisation et autres normes relatives à la gestion du personnel de

l’OCDE.
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Rédiger des règlements, règles, lignes directrices et notes d’information sur des questions

juridiques et stratégiques se rapportant au cadre de gestion des ressources humaines de

l’OCDE.

Effectuer des travaux de recherche et d’analyse sur des questions juridiques et

stratégiques très diverses relevant du domaine des ressources humaines, et rédiger des

projets d’avis juridiques et de notes d’orientation.

Examiner, s’il y a lieu, les contrats de marchés publics, les accords de coopération ou

d’autres dispositifs  concernant des questions dont s’occupe EXD/HRM.

Mener toute autre activité à caractère juridique ou concernant la politique des ressources

humaines qui peut s’avérer nécessaire au sein d’EXD/HRM.

Coordination

Sous la supervision du Chef adjoint de la Gestion des ressources humaines (HRM),

assurer avec efficacité la liaison au sujet des dossiers et projets de ressources humaines

avec les collègues de HRM, la Direction des affaires juridiques de l’OCDE et d’autres

services internes de l’Organisation le cas échéant.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Un master ou un diplôme d’études supérieures spécialisées équivalent en droit de la

fonction publique internationale ou en droit des organisations internationales, et/ou en droit

du travail et en gestion des ressources humaines, constituerait un atout.

Expérience professionnelle

Au moins quatre ans d’expérience professionnelle acquise au sein du service juridique

d’une organisation internationale ou d’un cabinet d’avocats, à des fonctions axées sur les

organisations internationales, le droit civil international, le droit du travail et/ou la politique

de gestion des ressources humaines.

Une expérience du droit de la fonction publique internationale et du droit des organisations

internationales et/ou du droit du travail et de la politique de gestion des ressources

humaines, constituerait un avantage.

Une expérience des deux principaux systèmes juridiques pertinents pour l’OCDE (droit

romain et « common law ») constituerait un avantage.

Langues

Maîtrise de l’une des deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) à l’écrit et à

l’oral et connaissance pratique de l’autre langue.

L’aptitude à vérifier la concordance entre des textes rédigés dans ces deux langues

constituerait un avantage.

Compétences clés 

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement importantes : sens du

résultat, réflexion analytique, compétence rédactionnelle, coopération, sens de la

diplomatie, négociation, connaissance de l’Organisation. 

Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de deux ans.

Ce qu’offre l’OCDE 

Salaire mensuel de base à partir de 5 970 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

ethnique ou raciale, des opinions ou croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état de

santé ou de la situation au regard du handicap.

L’OCDE promeut en son sein une optimisation de l’emploi de ses ressources, afin d’améliorer son

efficience et son efficacité, et le personnel est encouragé à y contribuer activement.
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