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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’OCDE lance une campagne de recrutement de statisticien(ne)s pour couvrir
toutes les phases du cycle de l’activité statistique, de la collecte des données à
leur diffusion en passant par leur gestion et analyse, concernant des
thématiques précises. Sous la supervision de la Direction à laquelle elles
seront affectées, la ou les personnes retenues seront chargées d’exécuter un
ensemble bien défini de tâches parmi celles décrites ci-après.

N.B. La présente offre ne concerne pas  un poste particulier. Seul(e)s les
candidat(e)s sélectionné(e)s pour le test seront contacté(e)s. Les candidat(e)s
qui auront réussi le test seront convoqué(e)s à un entretien. Ceux/Celles qui
auront été retenu(e)s à l’issue de la procédure seront contacté(e)s par
des Directions au fur et à mesure que des postes s’ouvriront ou se libéreront. 

Responsabilités principales

Collecte de données et gestion d'ensembles de données

Recueillir des données auprès des pays membres et non membres de
l’OCDE, y compris ceux candidats à l’adhésion et les Partenaires clés.
Cette tâche consiste également à améliorer les méthodes actuellement
employées de façon que la collecte et la diffusion des données se fassent
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de façon régulière et dans les délais.
Convertir les données fournies par les pays aux formats propres à
l’OCDE. Cet exercice de conversion comporte la manipulation de
données et diverses autres tâches de calcul analytique.
Vérifier la qualité des données et métadonnées, autrement dit leur
pertinence, exactitude, accessibilité, interprétabilité et cohérence.
Administrer les bases de données statistiques couvrant les activités
statistiques liées à son domaine de travail.
Vérifier et faire en sorte que les données peuvent faire l’objet de
comparaisons internationales notamment en procédant dûment aux
changements méthodologiques (par exemple, mise en application de
nouvelles définitions internationales).
Rechercher de nouvelles données et sources de données pour étendre la
couverture des bases de données.
Nouer et entretenir des contacts avec le personnel statistique des
organismes statistiques nationaux et internationaux de façon à améliorer
la couverture des (méta)données, leur actualité, pertinence et
disponibilité.
Se tenir informé(e) des travaux que d’autres organisations internationales
et nationales (par exemple, ONU, Eurostat, Banque mondiale, etc.)
consacrent aux sujets en lien avec ses propres travaux.

Analyse, méthodologie, rédaction et documentation

Réaliser des analyses de données en vue de communiquer les
conclusions principales qui en découlent. Effectuer des analyses
multivariées à partir de données individuelles et agrégées.
Participer à l’élaboration de publications et/ou rapports statistiques et
analytiques, en réalisant des graphiques et tableaux, en rédigeant des
contributions et en effectuant des analyses économétriques.
Contribuer au perfectionnement des questionnaires en vue d’améliorer la
couverture des données, ainsi que l’actualité et la pertinence des
(méta)données.
Répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs en contribuant aux
travaux de développement de la statistique.
Élaborer et tenir à jour une documentation sur les procédures à suivre à
tous les niveaux du cycle de production et sur toutes les informations
utiles concernant les (méta)données (nationales).

Travaux informatiques et autres tâches

Développer et adapter des programmes informatiques et des procédures
au moyen de progiciels statistiques.
Concourir à la préparation des fichiers utilisés pour diffuser des données
ainsi qu’à la mise en page des documents et publications.
Réaliser des travaux statistiques à l’appui des activités d’analyse plus
générales de la Direction.
Formuler, à l’intention des collègues informaticiens, des demandes de
fonctionnalité en lien avec les outils de production et d’utilité.

Profil idéal du/de la candidat(e)

Formation

Diplôme universitaire de niveau supérieur ou formation équivalente, de
préférence en statistiques, économie, mathématiques, ingénierie ou dans
un domaine scientifique et bonne connaissance des bases de données
statistiques et des technologies de l’information.

Expérience professionnelle
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Expérience de la production et/ou de l'utilisation de statistiques
(notamment dans la préparation de documents d’information sur les
sources de données, les définitions, la couverture, la méthodologie, la
fiabilité et la comparabilité) au sein d’une organisation nationale ou
internationale.
Une expérience de l’analyse de données micro- et macroéconomiques
complexes et/ou une connaissance du sujet en lien avec les grands
domaines d’activité de l’OCDE (commerce, santé, énergie, éducation,
environnement, comptabilité nationale, transport) constituerait un
avantage.
Expérience de la manipulation des concepts statistiques et de l’utilisation
des techniques économétriques.
Une expérience de la présentation d’analyses statistiques auprès de
publics non spécialistes constituerait un avantage.

Outils

Maîtrise des applications Microsoft Office, en particulier d’Excel
(notamment des macros et des tableaux croisés dynamiques).
Une bonne maîtrise de la programmation dans R, SAS, STATA ou un
autre logiciel statistique est fortement souhaitable.
Bonne connaissance des grandes bases de données statistiques et
expérience pratique de leur l’administration à l’aide de logiciels
statistiques. Une expérience solide de l’utilisation pratique de bases de
données macroéconomiques et de la conception de telles bases
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: sens du résultat, réflexion analytique, rédaction, flexibilité,
coopération et la direction d’équipe, orientation client.
Veuillez-vous référer au niveau 2 des compétences clés de l’OCDE.

Durée du contrat

Engagement de durée déterminée, renouvelable.

Ce qu’offre l’OCDE

Salaire mensuel de base à partir de 4 487 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.
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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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