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SPOUSE / PARTNER EMPLOYMENT 

The OECD recognises that there are more and more 
couples  in which both parties have career paths 
they want to follow.  For this reason, we endeavour 
to provide support to spouses/partners to guide 
them in their search for employment in France, and 
the Secretary-General and the Human Resource 
Management Service (HRM) are committed to assist 
and support spouses/partners whenever possible. 

Paris has a fairly diversified job market, but it is not 
always easy to access, especially for newcomers 
from other cultures and employment practices.  
Moreover, opportunities for non-EU citizens can be 
limited to international organisations/embassies, 
etc. since certain authorisations (which can be quite 
difficult and lengthy to obain) are necessary to work 
in a French company, and generally a very good 
knowledge of the French language is a first 
requirement.  In certain areas of expertise, 
recognition of equivalency for diplomas can also be 
difficult to obtain. 

There may be more opportunities for candidates 
who hold European nationality, however, once again, 
a good working knowledge of French is generally a 
basic requirement. 

How do we try to help you? 

After you have contacted our services, we will 
carefully analyse your profile, and if appropriate, 
organise a meeting.  In co-ordination with HRM 
Recruitment Officers and depending on your career 
project, the following scenarios can be envisaged: 

If your profile and experience correspond to an area 
of work which is relevant for the Organisation, you 
will receive assistance in targeting and preparing 
your CV and will be encouraged to apply for OECD 
positions or temporary openings via the job openings 
website:  
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?l
ang=en 

Should you be interested in consultancy assignments 
and have specialised knowledge and experience in 
one of the areas of the Organisation’s work 
programme, your CV can be circulated to the 
appropriate Directorates. 

If your profile and experience have potential in 
France, we may orient you towards an external 
service provider  to assist you in preparing for the 
French market. This is a two-stage programme. The 
first stage is to prepare an individual skills 
assessment and to identify a realistic professional 
undertaking. Those who can propose a viable 
professional venture in France will then be given the 

opportunity to continue benefiting from the 
support of the service provider in their search 
for a job.  This programme is open to you for a 
period of nine months following the date your 
spouse/partner took up duty at the OECD. 

If you already have a specific project in mind 
(either on a personal level, or an activity to 
enhance your professional skills), you can also 
explore networks and source options in the Paris 
region for various activities, i.e. French classes, 
ALORA (OECD’s association for cultural, learning, 
social and sports activities), voluntary work, 
university programmes, etc.  

Whom should you contact? 

HRM.Welcome@oecd.org
 

I wish you all the best in your endeavours to find 
employment or to pursue your personal 
development goals while based in Paris. My 
team and I are committed to help you in this 
process. 

Michèle Pagé, 
Head, Human Resource Management 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
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EMPLOI DES CONJOINT(E)S / PARTENAIRES 

 
 

L’OCDE est attentive au nombre croissant de 
couples dont les deux membres ont un parcours de 
carrières qu’ils souhaitent poursuivre. C’est 
pourquoi  nous nous efforçons de soutenir les 
conjoint(e)s et partenaires  pour les guider dans 
leur recherche d’un emploi en France. Le Secrétaire-
général et le Service des ressources humaines 
s’engagent à aider et à soutenir les conjoint(e)s et 
partenaires dans la mesure du possible. 
 
Paris a un marché du travail diversifié, mais pas 
toujours facile d’accès, particulièrement pour les 
étrangers qui ne partagent pas la même  culture et 
dont les pratiques professionnelles sont différentes. 
De plus, les possibilités pour les personnes de 
nationalité non-européenne sont d’autant plus 
limitées (souvent aux ambassades et/ou aux 
organisations internationales) que certaines 
autorisations très longues ou difficiles à obtenir 
sont nécessaires avant de travailler dans une 
entreprise française. D’autre part, une excellente 
connaissance de la langue française est 
généralement une exigence de base, et dans 
certains domaines d’expertise, l’équivalence des 
diplômes est difficile à obtenir. 
 

Il peut y avoir des opportunités pour les candidat(e)s 
de nationalité européenne, cependant, une très 
bonne connaissance de la langue française est, 
généralement, une exigence élémentaire. 
 
Comment essayons-nous de vous aider ? 
 
Après avoir pris contact avec nos services, nous 
procéderons à une analyse détaillée de votre profil, 
et le cas échéant, nous organiserons une rencontre. 
En liaison avec les assistants chargés de recrutement 
et selon votre projet professionnel, nous pouvons 
envisager deux scénarios possibles: 
 
Si votre profil et votre expérience correspondent à 
un secteur de travail pertinent pour  l’Organisation, 
nous pouvons vous aider à préparer votre CV. Vous 
serez encouragé(e) à postuler aux annonces publiées 
en externe par l’OCDE ou aux postes temporaires en 
consultant le site internet de l’OCDE : 
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?l
ang=fr 
 
Si vous souhaitez poursuivre des projets de 
consulting et vous avez une spécialisation et 
expérience dans un domaine du programme de 
travail de l’Organisation, votre CV pourra être 
transmis aux Directions pertinentes. 
 
Si  votre profil et votre expérience pouvaient vous 
ouvrir des possibilités d’emploi sur le marché 
français, un prestataire externe pourra être mis  à 
votre disposition pour vous assister dans cette 
démarche. Il s’agit d’un programme en deux étapes.  
La première étape a pour but de préparer une 
évaluation personnelle des compétences et un projet 
professionnel réaliste. Ceux qui ont un projet 

professionnel adapté à la France auront 
l’opportunité de continuer leur recherche d’un 
emploi avec le soutien de ce prestataire. Ce 
soutien est disponible  durant une période de 
neuf mois à compter de la date de prise de 
fonctions de l’agent à l’OCDE.  
 
Si vous avez déjà un projet spécifique (soit à un 
niveau personnel, soit une activité de 
développement de votre profil professionnel), 
vous pouvez aussi explorer d’autres réseaux ou 
options dans la région parisienne, par exemple, 
des cours de français, les activités de l’ALORA 
(Association de loisirs de l’OCDE : activités 
culturelles, divers cours, activités sociales et 
sportives), un travail bénévole, programmes 
universitaires, etc. 
 
Qui contacter ? 
 
Jackie Fleury, GRH, Bureau d’Accueil 
01.45.24.83.75 
jackie.fleury@oecd.org 
 
Je vous souhaite tout le succès possible pour 
trouver un emploi ou pour poursuivre vos 
projets de développement personnel pendant 
votre séjour à Paris. Avec toute l’équipe des 
ressources humaines, nous nous efforcerons de 
vous aider dans votre parcours. 

 
Michèle Pagé, 
Chef da la Gestion des Ressources Humaines 
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