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CE POSTE EST BASÉ AU CENTRE OCDE DE TOKYO (JAPON)

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'élabora3on de poli3ques meilleures pour une vie meilleure. Notre mission – « Des

poli3ques meilleures pour une vie meilleure » – consiste à promouvoir des poli3ques

de nature à améliorer le bien-être économique et social des popula3ons partout dans

le monde. L’Organisa3on est une enceinte unique en son genre où les gouvernements

unissent leurs efforts et confrontent leur expérience quant aux facteurs qui

déterminent les évolu3ons économiques, sociales et environnementales, afin

d’apporter des solu3ons à des problèmes communs.

La Direc3on des rela3ons extérieures et de la communica3on (PAC) sou3ent la mise en
œuvre des Orienta3ons stratégiques du Secrétaire général en orchestrant la
communica3on externe de l’Organisa3on. Nous appréhendons l’éventail complet des
ac3vités de l’OCDE, que nous rapprochons des priorités de l’ac3on publique dans le
monde, et veillons à ce les grandes orienta3ons et les travaux de recherche clés de
l’OCDE soient portés à la connaissance des principales par3es prenantes et des
médias.

Nous recherchons un(e) Responsable junior des médias et rela3ons publiques, qui sera

chargé(e) des rela3ons avec les médias et des rela3ons publiques au centre de l’OCDE

à Tokyo. Il lui sera demandé de par3ciper aux ac3vités en lien avec les rela3ons

publiques et les médias pour le compte du Centre. Le/la candidat(e) retenu(e)

travaillera sous la direc3on du Chef du Centre de l’OCDE à Tokyo.

Responsabilités principales

Rela3ons avec les médias

Contribuer à l’élabora3on, puis au déploiement, d’une stratégie médias globale
afin de renforcer la présence média3que de l’OCDE au Japon et en Asie.
Développer un vaste réseau de contacts auprès des principaux médias japonais
et asia3ques (presse écrite, audiovisuel, médias en ligne) présents sur les

grandes plates-formes média3ques, et u3liser ce réseau de façon créa3ve pour
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mieux faire connaître les travaux de l’OCDE.
Contribuer à accroître la couverture et l’impact des grandes théma3ques de
l’OCDE dans le cadre de la stratégie de communica3on ins3tu3onnelle de
l’Organisa3on, en recensant et en op3misant les opportunités qu’offrent les
médias na3onaux et en aidant à créer des liens entre les messages de l’OCDE et
les grandes ques3ons de poli3que na3onale.
Renforcer la présence en ligne et la communica3on dans les réseaux sociaux à
par3r du Centre de l’OCDE à Tokyo et travailler avec le siège à Paris sur les
campagnes média3ques mondiales.

Créer des occasions de rencontre avec les médias et jouer le rôle de chargé de
presse pour les responsables de l’OCDE se rendant en visite au Japon et en Asie,
notamment pour le Secrétaire général.
MeFre à profit les rela3ons de l’OCDE avec les aFachés de presse des
organisa3ons interna3onales et des organismes mul3latéraux d’importance
pour l’OCDE, notamment les ambassades des pays membres.

Suivi et évalua3on des médias

Tenir informé le Chef du Centre et les équipes à Paris des intérêts, opinions et

réac3ons exprimés et relayés par les médias sur les ques3ons présentant un
intérêt pour les travaux de l’Organisa3on.
Assurer une fonc3on de veille, de suivi et d’informa3on en vue de tenir les
équipes et le Secrétariat informés des intérêts, opinions et réac3ons exprimés et
relayés par les médias sur les ques3ons présentant un intérêt pour les travaux
de l’Organisa3on.

Liaison et rela3ons avec l'extérieur

Contribuer à la stratégie de PAC, à ses ini3a3ves et rela3ons avec des
parlementaires, des entreprises, des organisa3ons syndicales et la société civile,
en tenant compte du rôle évolu3f de l’OCDE dans un contexte interna3onal qui
change rapidement.
Aider à meFre en place un programme de travail prospec3f avec les entreprises
et les organisa3ons syndicales, en par3culier en établissant des liens avec le
Comité consulta3f économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) et la
Commission syndicale consulta3ve auprès de l'OCDE (TUAC).
Aider à renforcer les rela3ons de l’OCDE avec les parlementaires de pays
membres et non membres de l’OCDE en Asie et dans les pays partenaires clés,
en s’appuyant sur la coopéra3on actuelle avec le parlement japonais.
Par3ciper à l’établissement et au suivi des rela3ons de l’OCDE avec les
organisa3ons de la société civile, notamment concernant les aspects
transversaux des travaux de l’OCDE, et veiller à ce que ces organisa3ons soient
consultées et associées à tous les grands domaines de travail de l’OCDE. 
Par3ciper à la concep3on de produits d’informa3on externe, qui permeFent de
faire connaître les conclusions des analyses et stratégies de l’OCDE auprès des
publics stratégiques ciblés.   
Par3ciper à l’organisa3on d’événements de rela3ons ins3tu3onnelles,
notamment de séminaires parlementaires, ainsi qu’à l’élabora3on de supports
publics d’informa3on des3nés à l’ensemble des publics men3onnés. 

Profil idéal du/de la candidat(e)

Forma3on 

Diplôme universitaire de niveau supérieur en communica3on, rela3ons
interna3onales, sciences poli3ques, ou dans une discipline du même ordre.
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Expérience professionnelle 

Une à trois années d'expérience dans une organisa3on interna3onale, ou dans
le secteur des rela3ons publiques ou des rela3ons avec les médias, ainsi qu’une
excellente connaissance des marchés japonais et asia3ques.
Ap3tude avérée à travailler dans un environnement mul3culturel.

Ap3tude à entretenir d’excellentes rela3ons de travail à tous les niveaux, tant au
sein de l’OCDE qu’à l’extérieur.
Excellente connaissance des principaux domaines de travail de l’Organisa3on.

Langues 

Excellente connaissance de l'anglais et connaissance pra3que du français, ou
volonté de l'apprendre.
Excellente connaissance du japonais. La connaissance d'autres langues
asia3ques serait un atout.

Compétences clés

Veuillez-vous référer au niveau 3 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 par3r de 845 000 JPY, plus alloca3ons/indemnités en

fonc3on de la situa3on personnelle, exonérés d’impôt sur le revenu.

Veuillez noter que le/la candidat(e) retenu(e) pourra être engagé(e) à un grade
inférieur si ses qualifica3ons et son expérience professionnelle y correspondent.

Dans le cadre de sa poli3que d'égalité des chances, l’OCDE encourage les candidatures

qualifiées émanant de ressor3ssants d’un pays membre de l’OCDE, indépendamment

de l'origine ethnique ou raciale, des opinions ou croyances, du sexe, de l'orienta3on

sexuelle, de l'état de santé ou du handicap.
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