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FAQ 
 
01. Quelles sections dois-je compléter afin de soumettre ma candidature ? 
Lorsque vous avez identifié une vacance d’emploi qui vous intéresse, cliquez sur « postuler ». 
 

Si vous vous êtes déjà inscrit(e) dans notre système, il vous sera demandé de vous connecter par 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

 

Si vous n’êtes pas inscrit(e) dans notre système, vous serez invité(e) à créer votre compte en cliquant 
sur « Nouvel utilisateur ».  

 

Lorsque vous complétez votre profil en ligne, vous devez renseigner vos coordonnées personnelles, 
votre formation universitaire et vos expériences professionnelles. Veuillez noter que votre expérience 
professionnelle actuelle ou la plus récente doit être renseignée en premier. Vous devrez ensuite 
ajouter trois références, répondre à quelques questions, et ajouter une lettre de motivation. 

 

 

 



Cliquez ensuite sur « Soumettre ». Vous allez recevoir un email de confirmation. Veuillez noter que 
vous pouvez toujours aller modifier les différentes sections de votre candidature, et ce jusqu’à la date 
et heure de fin de publication, comme indiqué sur la page listant toutes les offres d’emploi. 

 

Sauf mention contraire, nos offres d’emploi ferment à minuit, heure de Paris, à la date de fin de 
publication.   

  

02. Comment puis-je m’inscrire à des alertes e -mail afin d’être notifié des nouvelles offres 
d’emplois? 

Une fois votre profil créé, connectez-vous et cliquez sur « Créer/Modifier mon profil ». Dans la section 
« Vos préférences » vous pouvez ajouter ou enlever des catégories d’emplois qui vous intéressent. 

 

 

 

Veuillez noter qu’après une période de deux ans, les alertes email sont automatiquement 
désactivées. Assurez-vous de mettre régulièrement à jour vos alertes email afin de continuer à 
recevoir automatiquement des notifications de publication de Taleo.   

 
03. Je ne veux plus recevoir de notifications d’offres d’emploi par email: que dois-je faire ? 
 

Veuillez cliquer sur « Mes options de compte » et puis sur « Modifier » dans la catégorie 
Correspondance. 

 

 
 

Veuillez désélectionner « M’envoyer une notification par courriel lorsqu’une nouvelle offre 
correspondant à mon profil est publiée (notification de publication d’offre) ». 

 

  
 
 
 



04. Ma nationalité n’est pas mentionnée dans la liste, que puis-je faire ? 

Si vous ne trouvez pas votre nationalité mentionnée dans la liste « Nationalité OCDE », sélectionnez 
« non concernée » et renseignez votre nationalité dans la catégorie « Nationalité supplémentaire, si 
applicable ».   

 
05. Mon université n’est pas mentionnée dans la liste, que peux-je faire ? 

Lorsque votre université n’est pas mentionnée, sélectionnez « Autre établissement » et entrez le nom 
dans le champ « Autre établissement ».   

 
06. J’ai déjà postulé en ligne. Je veux mettre à jour ma candidature/postuler pour une autre 
vacance d’emploi. Que dois-je faire ? 

Pour modifier votre candidature, veuillez retourner à votre profil et cliquer sur « Mes activités »> « 
Consulter/modifier la candidature ». Veuillez noter que nos offres d’emploi clôturent généralement à 
minuit, heure de Paris. Pour être sûr(e) de postuler à temps, nous vous encourageons à soumettre 
votre candidature avant la date limite.   

 

Lorsque vous modifiez votre candidature, veuillez vérifier chaque section et cliquer sur « Soumettre » 
à la fin.   

 
07. Je vois une erreur qui dit « Page non trouvée » quand j’essaie d’accéder ma 
candidature 

Ce message dit que la candidature n’est pas disponible pour le moment et vous devriez l’essayer à 
plus tard. Cette erreur n’apparaitre pas souvent, mais il y a un entretien appliqué parfois, et il est 
responsable pour cette inaccessibilité. Problèmes avec la connexion du candidat peut aussi causer 
cette erreur.   

 
08. J’ai changé mon langage préféré dans les options de mon compte, mais maintenant ma 
candidature ne montre pas mes autres changements 

Il faut toujours accéder la candidature avec la même langue. Si vous changez entre Anglais et 
Français, votre compte peut être incomplet. Les comptes peuvent être révisés du page Anglais et du 
page Français. Votre profil général est copié uniquement la première fois que vous accédez la 
candidature.   

 
09.  Mon CV/LinkedIn/Indeed a complété un champ de réponse, mais la candidature ne 
l’accepte pas 

Quelques fois, un champ de réponse est complété correctement par votre CV/LinkedIn/Indeed, mais 
la candidature ne reconnaître pas la réponse, même s’il est correct. En ce cas, vous devez entrer à 
nouveau la réponse par main, et assurez que la candidature à cette réponse dans son liste de 
réponses déjà-approuvés.   

 
10. J’ai changé mon profil général, mais les informations dans mes candidatures n’ont pas 
changé 

Votre profil général va remplir la candidature uniquement la première fois que vous le changer. Si 
vous changer votre profil général après d’ouvrir une candidature, il faut que vous alliez au candidature 
et fasse les même changes la aussi.   

  

Pour toute autre question, adressez-vous à recruitment@oecd.org. Merci de mentionner le sujet de 
votre requête et la référence de la vacance d’emploi dans le titre de votre message 
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