
Description de l'emploi

Description

L’OCDE est un forum économique mondial qui œuvre, aux côtés de ses 35 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 et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui déterminent les
évolutions économiques, sociales et environnementales, afin d’apporter des solutions à des problèmes
communs.  

Le Département des affaires économiques (ECO) a pour objectif d'améliorer les performances économiques
des pays membres et non membres de l'Organisation en formulant des recommandations avisées et
innovantes, dans une optique d'amélioration inclusive et durable des niveaux de vie. Ses travaux portent sur
un large éventail de domaines de l'action publique, où l'analyse de la gestion macroéconomique et l'accent
mis en particulier sur les questions de politiques structurelles apportent un éclairage sur les objectifs de
l'action publique, qu'il s'agisse de bien-être matériel, de préoccupations sociales ou d'aspirations
écologiques. Ses recommandations reposent sur des sources diverses, tels que des travaux de surveillance
des pays, des exercices d'évaluation comparative internationale et des données provenant d'études
empiriques. Une grande partie des analyses et recommandations du Département des affaires économiques
est utilisée pour étayer les processus de surveillance multilatérale et d'examen par les pairs relevant des
comités, et contribue à l'accomplissement de la mission générale de l'OCDE. Le Département des affaires
économiques collabore avec plusieurs autres directions de l'OCDE spécialisées dans différents domaines de
l'action publique.

Le Département des affaires économiques lance une campagne de recrutement d'économistes, afin de
pourvoir périodiquement à des vacances d'emploi. Ces postes pourraient être axés sur des projets
structurels et macroéconomiques de dimension internationale, ou sur des analyses par pays. Les tâches des
personnes retenues consisteront à réaliser des analyses économiques et économétriques de questions
relevant des domaines couverts par le Département des affaires économiques (ECO), ainsi qu'à rédiger des
documents sur ces questions, sous la supervision d'un Chef de Division et/ou d'un économiste principal au
sein du Département. Les économistes doivent nouer des contacts avec de multiples parties prenantes,
telles que d'autres directions de l'OCDE, des administrations, des organisations non gouvernementales,
d'autres organisations internationales ainsi que des universitaires.

Responsabilités principales
Analyse, prévision, rédaction et gestion

Réaliser des analyses économiques et économétriques de dimension internationale ou consacrées à
un pays spécifique, sur des questions d'actualité pour les pouvoirs publics. Les thèmes traités
évolueront avec le temps en fonction du programme de travail du Département, et incluront à la fois
des questions structurelles et macroéconomiques, à court ou moyen terme, concernant les pays
membres de l'OCDE et certaines économies non-membres.
Contribuer à l'exercice semestriel de prévision du Département, ainsi qu'au développement et à
l'exploitation de ses capacités d'analyse, en identifiant les domaines dans lesquelles la réalisation de
travaux empiriques s'impose. Contribuer aux travaux effectués dans le reste du Département dans les
domaines pertinents.
Rédiger des rapports et articles sur les évolutions économiques et les questions relatives à l'action
publique pour qu'ils soient inclus dans les publications du Département (les Documents de travail, les
Études économiques, les Perspectives économiques, Objectif Croissance, les Notes de politique
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économique, la publication OECD Journal: Economic Studies et des monographies) ou transmis pour
information à des hauts responsables. Établir, le cas échéant, des projets de communiqués de presse
sur des questions spécifiques.
Superviser et orienter les travaux des statisticiens et/ou stagiaires.

Liaison, diffusion et représentation

Favoriser la collaboration entre les différentes sphères de l'action publique concernées, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du Département des affaires économiques. S'efforcer d'exploiter de nouvelles synergies
avec les autres Directions de l'OCDE et représenter le Département aux réunions inter-directions en
cas de besoin.
Entretenir des contacts avec des représentants d'administrations nationales et d'autres organisations
internationales, ainsi qu'avec les délégations des pays membres.
Se tenir informé(e) de l'évolution des politiques économiques dans les pays membres et certaines
économies non-membres, des derniers travaux de recherche sur les techniques économétriques, et
des nouveaux travaux universitaires publiés.
Participer en tant que de besoin aux missions organisées dans les pays membres et dans certaines
économies non membres, y compris à des conférences. Diffuser les documents de travail et présenter
les travaux de l'OCDE à un large éventail de publics.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation 

Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie ou en économétrie. Un doctorat ou un diplôme
équivalent constituerait un avantage.

Expérience professionnelle

Au moins trois ans d'expérience en recherche économique appliquée et en analyse des politiques
économiques, acquise de préférence au sein d'une organisation internationale, dans un ministère, en
milieu universitaire, dans des organisations du secteur privé, ou au sein d'organisations non
gouvernementales (ONG).
Solide connaissance des théories et des politiques macroéconomiques et microéconomiques.
Excellente maîtrise de l'économétrie et bonne connaissance des modèles économiques.
Expérience avérée de la réalisation de travaux de recherche technique.
Une importante bibliographie de publications personnelles serait un atout.

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 : réflexion analytique,
rédaction, flexibilité, coopération d’équipe, sens de la diplomatie.

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

Durée du contrat
Engagement initial de durée déterminée, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu’offre l’OCDE

Selon l’expérience, salaire mensuel de base à partir de 5 500 EUR ou 6 800 EUR, plus
allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle, exonérés d'impôt sur le revenu en
France.
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Les candidats seront sélectionnés à l'issue d'un concours visant à évaluer leur capacité d'assumer les
fonctions d'économiste dans les deux branches du Département des affaires économiques. Ce processus de
sélection comprend une épreuve écrite et un entretien avec un panel. Les candidats sélectionnés seront
inscrits sur une liste de réserve d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à deux ans.

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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