CHEF DE DIVISION DE LA BRANCHE DES ETUDES
NATIONALES OU DE LA BRANCHE DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET/OU CONSEILLER ÉCONOMIQUE
Grade A5 (deux postes)
Département des affaires économiques
EXD/HRM/VAC(2001)025
L'OCDE est une organisation internationale établie à Paris qui compte environ 2000 agents. Nous
recherchons un Chef de division de la branche des études nationales ou de la branche de la politique
économique et/ou un Conseiller économique pour organiser et diriger les travaux sur une grande
variété de questions économiques pour les comités servis par le Département des affaires
économiques (http://www.oecd.org/eco/eco/) ou en vue de leur publication, de suivre les activités
connexes et d'assurer la coordination avec les autres services du Département ainsi qu'avec les autres
directions. Ces personnes travailleront sous l'autorité d'un Directeur ou du Chef de Département des
affaires économiques.

Les postes...
1.

Planifier, organiser et superviser le programme de travail et s'assurer de son bon déroulement.
Ce travail comprend :
-

la rédaction et la révision de documents destinés aux Comités, dans les domaines
pertinents ;

-

se tenir informé(e) de l'évolution des travaux dans les domaines qui relèvent directement du
Département ;

-

s'assurer que les travaux sont inclus de façon appropriée dans les publications du
Département (Etudes économiques, Perspectives économiques, monographies, Revue
économique, documents de travail) et y contribuer régulièrement.

2.

Contribuer à la planification et à l'organisation des réunions et autres aspects du Programme de
Travail du Département. Participer aux travaux généraux du Département, en particulier assurer
la cohérence dans le domaine de travail dont il/elle assure la responsabilité principale.

3.

Représenter le Département et l'Organisation dans les réunions internes et externes. Assurer la
coopération avec d'autres secteurs de l'Organisation.

4.

Superviser, motiver et contribuer au développement professionnel du personnel sous sa direction
dans le cadre de la politique du personnel du Département et de l'Organisation.
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5.

Etablir et maintenir des contacts étroits avec les autorités, les instituts de recherche, le secteur
privé et les autres organisations internationales.

6.

Participer aux politiques et procédures de recrutement du Département, y compris les entretiens
et l'évaluation des candidats.

Fonctions spécifiques au poste de Chef de division dans la Branche des études nationales
1.

Etre le principal responsable de la planification, la conception, la rédaction et la révision des
études nationales destinés au Comité EDR, ainsi que de la publication ultérieure des Etudes
économiques de l'OCDE.

2.

Superviser et effectuer l'évaluation et le suivi continuels des pays sous la responsabilité de la
division, y compris la supervision du travail des bureaux géographiques sur les prévisions
économiques semestrielles, tout en assurant la cohérence de ces évaluations avec les
tendances de l'économie mondiale.

3.

Organiser et effectuer des missions régulières dans les pays sous la responsabilité de la division.
Maintenir des contacts avec les autorités gouvernementales et avec les institutions pertinentes
du secteur privé.

4.

Contribuer à la dissémination des travaux de la Branche des études nationales dans les médias.

Fonctions spécifiques au poste de Chef de Division dans la Branche des études de politique
économique
1.

Planifier et superviser des projets de recherche dans les domaines économiques spécifiques,
avec une attention particulière sur l'interaction entre les changements structurels et les résultats
ayant un impact sur l'économie mondiale.

2.

Participer aux réunions externes, aux ateliers et aux séminaires présentés par les instituts
universitaires ou de recherche, le cas échéant.

3.

Assurer une étroite coopération avec les directions spécialisées de l'Organisation, que ce soit
dans le contexte des projets horizontaux ou non.

4.

Contribuer à la dissémination des travaux de la Branche des études de politique économique
dans les médias.

Fonctions spécifiques au poste de Conseiller économique du Chef du Département
1.

Conseiller le Chef de Département sur les questions de politique économique d'ordre général,
ainsi que sur les questions d'organisation.

2.

Rédiger des notes d'information ; coordonner les contributions destinées aux interventions et aux
discours du Chef de Département, sur une grande variété de questions économiques.
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3.

Effectuer et superviser des projets de recherche sur des questions économiques d'actualité.

4.

Assurer activement un réseau de contacts à haut niveau dans tous les pays Membres,
comprenant les secteurs gouvernementaux, universitaires et privés. Assurer la liaison avec le
cabinet du Secrétaire général, les délégations permanentes, les autres directions de l'OCDE, et
les médias.

Les personnes que nous recherchons devront posséder...
1.

Un diplôme universitaire de niveau supérieur en sciences économiques, comprenant la théorie
macro- et micro-économique et, de préférence, une expérience approfondie de l'analyse
économique appliquée et des techniques quantitatives.

2.

Une connaissance approfondie de l'application du raisonnement économique général à un large
éventail de questions de politique économique. Au moins dix ans d'expérience en matière de
politique économique acquise à un niveau élevé de responsabilité, au sein soit d'une
administration nationale soit d'une organisation internationale.

3.

L'aptitude démontrée à diriger et à superviser une équipe pluriculturelle d'économistes et de
personnel de soutien. L'aptitude à mener des débats au sein de comités et groupes de travail et
à traiter avec de hauts fonctionnaires et des membres de Délégations.

4.

La connaissance des deux langues officielles de l'Organisation (français et anglais) et l'aptitude
confirmée à rédiger, au moins dans l'une d'elles, des documents de nature technique, ainsi que
des documents sur des questions de politique économique.

Dans le cadre de sa politique d'égalité des chances,
L'OCDE encourage les femmes à faire acte de candidature.

Les candidatures (en français ou en anglais) de ressortissants des pays Membres de l'OCDE doivent
porter la référence EXD/HRM/VAC(2001)025 et nous être envoyées par le biais de notre formulaire en
ligne à l'adresse www.oecd.org/hrm au plus tard le 12 avril 2001.
Seuls les candidats sélectionnés pour entrevue seront contactés.
Pour toute information complémentaire sur l'OCDE et notre recrutement, veuillez consulter notre site
www.oecd.org
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