
Bienvenue. Vous n'êtes pas connecté. | Mes options de compte Connexion

Aide

Recherche d'emplois Mes activités

Emploi 12 sur 21 Précédent11 12 13 14 15 Suivant

Postuler en ligne

Description de l'emploi

Date de clôture: 11-02-2019, 23:59:00

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. 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 fournit un cadre privilégié où les gouvernements unissent leurs efforts et partagent
leurs expériences quant aux facteurs qui déterminent les évolutions économiques, sociales et
environnementales, afin d'apporter des solutions à des problèmes communs.

Le  cadre  d’éthique  applicable  au  personnel  de  l’OCDE  repose  sur  les  statut,  règlement  et
instructions applicables aux agents de l’Organisation (Titre II), et est complété par le Code de
conduite applicable aux agents de l'OCDE.

Cherchant  à  améliorer  constamment  la  culture  de  l’Organisation  en  matière  d’intégrité,  le
Secrétaire général de l’OCDE a décidé de créer un poste de Responsable pour les questions
d’éthique dont le mandat figure dans la Décision du Secrétaire général sur le rôle et les fonctions

du Responsable pour les questions d’éthique, permettant de maintenir l’OCDE à l’avant-garde de
la conduite éthique. Dans ce contexte, l’OCDE recherche un(e) Résponsable pour les questions
d’éthique qui  sera  chargé(e)  de défendre et  de prôner  les  plus  hautes normes d’éthique de
l’Organisation, veillant à l’intégrité des membres de son personnel et favorisant un environnement
qui encourage, soutient et protège les comportements éthiques.

La/Le Responsable  pour  les  questions d’éthique accompagnera  la  mise en œuvre du cadre
d’éthique  de  l’OCDE,  conseillera  les  membres  du  personnel,  les  managers  et  le  Secrétaire
général  concernant  les  normes  en  la  matière,  pilotera  les  actions  de  communication  et  de
formation visant à mieux faire connaître ce cadre, supervisera et accompagnera la politique de
protection  des  lanceurs  d’alerte  de  l’OCDE,  et  fournira  au  Secrétaire  général  des  rapports
complets sur les activités intéressant l’éthique. Le/La Responsable pour les questions d’éthique
est indépendant(e) et relevant directement du Secrétaire général.

Responsabilités principales

Actions et conseils

Conseiller le personnel, le Secrétaire général, le Cabinet du Secrétaire général, la Chef de
la  Gestion des  ressources  humaines et  les  managers  à  l’égard  des  normes  éthiques
applicables au sein de l’Organisation, en fournissantdes indicationssur les questions se
rapportant à l’éthique, aux conflits  d’intérêts, aux demandes d’activités extérieures des
membres du personnel, aux cadeaux et avantages reçus par ces derniers, et à toute autre
question pertinente portée à l’attention de la/du Responsable pour les questions d’éthique
à titre confidentiel.
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre d’éthique de l’Organisation, y
compris les mesures à prendre, les règles à appliquer et les orientations à donner,  et
procéder aux modifications et révisions nécessaires, en prenant en compte la nature et les
activités  de  l’Organisation,  ainsi  que  les  meilleures  pratiques  actuelles  en  matière
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d’éthique, afin de pérenniser la qualité et l’efficacité de ce cadre.
Selon les besoins, communiquer et collaborer avec le Secrétaire général et son Cabinet, la
Chef de la Gestion des ressources humaines et/ou le Directeur des Affaires juridiques, ou
obtenir des éléments auprès d’eux, afin de proposer des conseils de qualité et pertinents
en matière d’éthique.
Participer à la diffusion de l'état des connaissances en matière d'éthique, en se tenant au
courant de tout développement dans ce domaine, prenant note des nouvelles approches,
des changements récents et des meilleures pratiques en devenir,  pour faire évoluer le
cadre d’éthique de l’Organisation.

Promotion et protection

Développer et mettre en œuvre des moyens permettant de stimuler et de renforcer une
culture de l’éthique au sein de l’Organisation, en agissant de manière déterminante en
faveur de l’intégrité, de l’esprit de responsabilité et de la transparence.
Élaborer et appliquer une stratégie solide de communication sur les normes d’éthique, qui
mette en avant et promeuve les valeurs d’une conduite éthique, et fasse mieux connaître
le cadre d’éthique de l’OCDE, ainsi que le rôle de la/du Résponsable pour les questions
d’éthique et toute information utile, afin de contribuer à promouvoir les normes d’éthique
les plus élevées au sein de l’Organisation.
Accompagner  la  Politique  de  protection  contre  les  représailles  visant  les  auteurs  de

signalements  de  manquements  que  mène  l’Organisation  en  assurant  la  réception,
l’analyse et l’évaluation des allégations de représailles visant les auteurs de signalements
de manquements, en déterminant la validité de ces allégations et, le cas échéant, le risque
de  représailles  à  l’encontre  des  auteurs  de  signalements,  en  détaillant  d’éventuelles
mesures de protection contre les représailles et en ouvrant des enquêtes.

Formation et information

Piloter la constitution et la mise en œuvre de programmes éducatifs, séances d’information
et  ateliers  efficaces  visant  à  former  et  sensibiliser  les  membres  du  personnel  aux
questions d’éthique et aux comportements attendus, et participer à l’accueil des nouveaux
membres du personnel.
Produire,  et  remettre  au  Secrétaire  général,  un  rapport  annuel  complet  détaillant
l’ensemble  des activités  de l’Organisation en matière  d’éthique au cours  de l’exercice
concerné.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme  universitaire  de  niveau  supérieur  en  droit,  sciences  sociales,  droit  pénal,
philosophie, politiques publiques ou dans une discipline connexe.

Expérience professionnelle

Au moins dix années d’expérience professionnelle pertinente en rapport avec l’éthique et
la conformité, et notamment l’élaboration, la mise en œuvre et l’interprétation de politiques
relatives  à  l’éthique,  avec  une  évolution  progressive  vers  un  niveau  élevé  de
responsabilités, de préférence dans un contexte international.
Expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation et
de sensibilisation.
Une  expérience  de  mise  au  point  et  d’exécution  d’une  stratégie  de  communication
comprenant l’emploi d’outils numériques et de médias internet constituerait un avantage.

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.

Compétences clés

Pour  ces  fonctions,  les  compétences  suivantes  sont  particulièrement  importantes  :
réflexion analytique, compétence rédactionnelle, orientation client, sens de la diplomatie,
capacité d'influence, négociation, connaissance de l'Organisation.

Veuillez vous référer au niveau 5 des compétences clés de l'OCDE.
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Durée du contrat

Durée  déterminée  de  cinq  ans,  avec  possibilité  de  renouvellement  unique  pour  une
période de trois ans.
La nomination dépendra de la disponibilité des fonds nécessaires.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 9 920 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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