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La mission de l'OCDE - Des politiques meilleures pour une vie meilleure - consiste à promouvoir des
politiques qui amélioreront le bien-être économique et social dans le 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.

Conformément aux objectifs stratégiques du Secrétaire général, la Direction des échanges et de l'agriculture
(TAD) de l'OCDE fournit en temps opportun des informations, des analyses et des conseils pertinents en vue
de soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour améliorer l'efficacité de leurs politiques
commerciales, agricoles, alimentaires et halieutiques aux niveaux national et international, et contribuer ainsi
à une croissance plus inclusive et au développement durable. Veuillez consulter le site www.oecd.org/fr pour
de plus amples informations.

La Direction recherche un(e) responsable très expérimenté(e) ayant une longue pratique de l’action publique
et de solides compétences économiques pour seconder le/la Directeur/trice en assurant l’animation
intellectuelle d’une équipe de 125 spécialistes et en définissant ses orientations stratégiques. Membre clé de
l’équipe de direction de l’Organisation, il/elle contribuera à promouvoir les orientations stratégiques du
Secrétaire général dans le domaine de l’alimentation, de l’agriculture, de la pêche et du commerce
international. Il/elle apportera une contribution de premier plan aux initiatives centrales, en favorisant une
collaboration horizontale efficace sur les questions d’intérêt commun, à la fois dans l’ensemble de
l’Organisation et avec d’autres organisations internationales pertinentes.

Le/La candidat(e) idéal(e) possédera des compétences avérées dans le domaine de l’action publique, ainsi
qu’une solide formation économique. Il/Elle fera preuve d’une réflexion stratégique innovante, aura un très
bon sens de la communication ainsi qu’une expérience de la gestion d’équipes internationales. Il/Elle
renforcera l’impact des travaux de l’Organisation et de la Direction, dans des cadres aussi bien
internationaux que nationaux, et fournira en temps voulu des conseils personnalisés aux pays membres et
partenaires. Il/elle entretiendra un vaste réseau professionnel, en représentant l’OCDE dans les réunions
internationales et les manifestations médias.

Responsabilités principales

Direction et encadrement

Promouvoir la réalisation des orientations stratégiques du Secrétaire général et aider le Directeur à
encadrer les travaux de la Direction.
Identifier les opportunités et les défis nouveaux, et réfléchir aux moyens par lesquels la Direction peut
aider les pays membres et partenaires à y faire face ; encourager une collaboration concrète entre la
Direction et d’autres directions de l’OCDE ainsi que d’autres organisations internationales aux intérêts
et objectifs similaires.
Exercer une surveillance critique du contenu économique et politique des travaux prévus et achevés
pour s’assurer qu’ils apportent en temps voulu une contribution bien fondée et efficace au processus
d’élaboration des politiques des administrations nationales et des organismes internationaux.
Contribuer aux travaux des trois communautés d’action soutenues par la Direction ; promouvoir le
dialogue, la recherche de consensus et les échanges productifs entre et parmi les responsables des
politiques, le secteur privé et les organisations de la société civile.
Assister le Directeur dans la planification, l’orientation, la supervision et le contrôle des activités de la
Direction et le conseiller sur les questions de fond et de gestion.
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Représentation et liaison

Établir et entretenir des relations étroites avec les administrations nationales, le secteur privé, les
organisations internationales et les instances de gouvernance mondiale (G20, G7) pour optimiser la
valeur, la visibilité et l’impact des travaux de l’OCDE et de la Direction.
Nouer des relations de travail fondées sur la collaboration dans l’ensemble de l’OCDE ainsi qu’avec les
administrations nationales des pays membres et partenaires, les autres organisations internationales,
les instances de gouvernance mondiales (G20, G7), et les  OSC concernées.
Assurer une communication efficace avec les acteurs clés, les médias et le grand public ; représenter
l’OCDE à des réunions et conférences internationales auxquelles participent des décideurs de haut
niveau et des représentants des entreprises, des syndicats, des universités, des OSC et des médias.
Remplacer le/la Directeur/trice au besoin.

Gestion et coordination

Contribuer à la gestion et à l’administration d’ensemble de la Direction, ainsi qu’à l’élaboration et à
l’exécution du Programme de travail et budget. Produire en temps voulu des informations, des analyses
et des avis économiques et pratiques qui soient utiles et rigoureux.
En collaboration avec le Comité de l’agriculture, le Comité des pêcheries et le Comité des échanges,
gérer le processus d’adhésion des pays invités à se porter candidats à l’adhésion à l’OCDE.
Participer activement aux décisions en qualité de haut responsable de la Direction et de l'OCDE ;
contribuer au maintien de normes élevées en matière de gestion des ressources humaines et
financières ; aider à mobiliser des financements volontaires, de sources diverses, à l’appui des
nouvelles priorités.
Superviser la mise à disposition dans les délais voulus des documents d’information nécessaires au
Secrétaire général et aux hauts responsables amenés à présenter les travaux de la Direction et de
l’OCDE à des publics divers.
Encourager la coopération avec les autres directions pour étudier les questions transversales de fond
et de gestion et contribuer à la coordination, à la cohérence et à des résultats optimaux au niveau
interne ; prendre part aux réformes et initiatives de gestion de l’Organisation.
Promouvoir l’excellence dans l’équipe dirigeante et la Direction dans son ensemble grâce à un
recrutement efficace, à l’application de la gestion des performances et au perfectionnement du
personnel ; promouvoir des méthodes de travail efficaces, une bonne communication et une ambiance
de travail stimulante.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur en sciences économiques ou dans une autre discipline
pertinente.

Expérience professionnelle

Expérience solide et de haut niveau de l’analyse économique et politique, acquise de préférence dans
une administration nationale ou une organisation internationale.
Expérience de l’analyse des politiques et de la gestion de programmes de recherche sur l’économie et
les politiques.
Connaissance approfondie des processus à l’œuvre dans l’action publique, des dispositifs
institutionnels qui s’y rapportent et des problématiques de fond dans les domaines de l’alimentation, de
l’agriculture, de la pêche et du commerce international.
Expérience confirmée de la conduite de relations à haut niveau avec des décideurs politiques et
capacité de dégager un consensus et de dialoguer efficacement avec de nombreux acteurs de haut
niveau.
Très bon sens de la communication ; capacité de susciter le soutien des pays membres et partenaires
à des politiques meilleures, sur la base d’analyses reposant sur des données concrètes.

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, ou volonté de l'apprendre.

Compétences clés

Pour ces fonctions, les compétences suivantes sont particulièrement importantes : sens du résultat,
réflexion analytique, réflexion stratégique, relations stratégiques, sens de la diplomatie, coopération et
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direction d'équipe, capacité d'influence, compétence rédactionnelle.
Veuillez vous référer au niveau 5 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu'offre l'OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 11 440 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 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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