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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.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est une organisation intergouvernementale qui œuvre
en faveur de la sécurité des approvisionnements énergétiques, de la croissance économique et
de la durabilité environnementale en promouvant la coopération dans le domaine des politiques
énergétiques.  L’AIE  fonctionne  en  tant  qu’organe  autonome  au  sein  de  l’Organisation  de
coopération et de développement économiques. L’OCDE et l’AIE recherchent l’une et l’autre des
occasions de collaborer avec un nombre croissant de non-Membres qui jouent un rôle de plus en
plus important dans l’économie mondiale.

L’Unité de la presse, de l’information et du multimédia est responsable de la communication de
l’AIE avec le public, de ses relations avec la presse et de sa présence sur le web. L’équipe a pour
objectifs de faire connaître la mission, le message et les recommandations de l’AIE pour l’action
publique, et d’aider le public et les médias mondiaux à mieux comprendre les grands enjeux
énergétiques. Elle définit la communication de l’Agence avec le public, développe des outils en
ligne et gère les comptes de l’AIE sur les réseaux sociaux.

L’AIE recherche un responsable des relations avec les médias qui accomplira des tâches très
diverses de relations publiques, soutiendra les activités en direction des médias et contribuera à
la communication de l’Agence en général. Le/La candidat(e) retenu(e) travaillera au sein d’une
équipe  de  professionnels  très  motivés  rendant  compte  au  Chef  de  l’Unité  de  la  presse,  de
l’information et du multimédia du Bureau de la communication et de l’information.

Responsabilités principales

Relations avec les médias

Coordonner les relations avec la presse

Assumer les fonctions de point de contact principal en recevant les questions de la presse
et des médias mondiaux.
Contribuer  à  l’élaboration  des  communiqués  de  presse,  des  annonces  et  d’autres
documents destinés au public en rapport avec les événements et activités de l’AIE.
Répondre rapidement aux requêtes d’ordre général adressées au bureau de presse, en
particulier  aux  demandes  d’information  portant  sur  des  données,  des  analyses,  des
nouvelles et des événements, ainsi qu’aux demandes d’entretiens.
Coordonner les entretiens avec les experts de l’AIE, en trouvant l’expert le plus qualifié sur
un sujet donné et en se chargeant de la logistique et des détails de l’entretien.
Veiller à ce que la base de données de l’AIE sur les médias soit à jour et à ce que les
journalistes reçoivent les communiqués de presse et les publications.
Coordonner les visites de journalistes et d’équipes de tournage à l’AIE.
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Organiser les points presse et gérer la logistique des conférences de presse.
Assurer la coordination des entretiens avec la presse.

Évaluer l’impact et le rayonnement des travaux de l ’AIE

Produire la revue de presse quotidienne, choisir les articles en rapport avec les travaux de
l’AIE.
Concevoir de nouveaux outils pour mesurer l’impact, l’efficacité et la visibilité des efforts de
communication  de  l’AIE  et  formuler  des  recommandations  en  vue  d’accroître  son
rayonnement mondial.

Communication et médias sociaux

Soutenir les activités sur internet et les réseaux sociaux

Contribuer  au  contenu  du  site  web  de  l’AIE,  en  particulier  par  des  articles  ou  des
infographies.
En collaboration avec les collègues de l’Unité, intervenir sur les réseaux sociaux comme
Twitter, Facebook ou Linked In.
Contribuer aux vidéos présentant les travaux et les messages clés de l’AIE.

Soutenir la communication interne

Tenir à jour le calendrier des événements à venir avec les médias.
Coordonner  les  lancements de publications et  les autres événements en direction des
médias avec l’Unité des publications et de l’impression et d’autres divisions.
Envoyer les communiqués de presse et autres documents de communication au personnel
de l’AIE.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Formation post-secondaire ou diplôme universitaire dans un domaine pertinent, comme la
communication, le journalisme, l'économie ou les sciences politiques.

Expérience professionnelle

Expérience confirmée du journalisme ou des relations avec la presse (en tant qu’assistant
ou attaché de presse), de préférence dans un contexte international ou dans le secteur
des relations publiques ou des relations avec les médias.
Une  expérience  concrète  dans  le  domaine  de  l’énergie  ou  de  l’environnement  serait
préférable.
Une bonne connaissance et une solide expérience de l’utilisation des outils internet et des
réseaux sociaux sont requises.

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

Veuillez vous référer au niveau 2 des compétences clés de l'OCDE.

Durée du contrat

Durée déterminée de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Ce qu'offre l'OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 3 384 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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