ANALYSTE FINANCIER(E)
Grade A2/A3
Unité d'analyse financière et de l'exécution du budget,
Service du budget et des finances,
Direction exécutive
EXD/HRM/VAC(2001)096

L'OCDE est une organisation internationale établie à Paris qui compte environ 2000 agents. Nous
recherchons un(e) analyste financier(e) chargé(e) de piloter des travaux de reporting et d'analyse
d'informations financières pour faciliter la prise de décision sur les modalités d'utilisation et d'affectation
des ressources dans l'Organisation. Cette personne travaillera sous la supervision du Chef de l'Unité
de l'analyse financière et exécution du budget, au Service du budget et des finances au sein de la
Direction Exécutive.
Le poste...
1.

Entreprendre et coordonner différents projets d'analyse financière portant notamment sur le
calcul des prix de revient des investissements envisagés par l'Organisation ; la sous-traitance de
travaux à des tiers ; les modifications apportées à la politique du personnel ou à d'autres
politiques ; l'offre de services de soutien à d'autres secteurs de l'Organisation ; les activités
inscrites au programme de travail ; et le chiffrage des coûts de production et des dépenses de
personnel. Formuler des recommandations aux responsables.

2.

Contribuer à l'établissement de prévisions sur les recettes et les dépenses de l'Organisation :
signaler les sources d'excédents ou de déficits prévisibles et formuler des recommandations
propres à faciliter l'adoption de décisions par les gestionnaires.

3.

Contribuer à l'amélioration en cours des politiques et des procédures financières, ainsi qu'au bon
déroulement de leur mise en place, avec une attention toute particulière sur la communication
avec les unités de gestion centrale, les directions et les services.

4.

Evaluer les coûts des services assurés en interne et les comparer avec ceux d'autres entreprises
et organisations. En collaboration avec la Division de planification stratégique et coordination du
Programme de travail et budget, contribuer à déterminer les ressources budgétaires nécessaires
relatives à la facturation interne, aux quotes-parts des frais généraux, et aux indemnités pour le
personnel, etc.

5.

Aider à superviser les travaux de l'Assistant analyste financier de l'unité.

6.

Assumer d'autres fonctions conformément aux directives données.
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La personne que nous recherchons devra posséder...
1.

Un diplôme universitaire de niveau supérieur en finances ou en comptabilité, de préférence au
niveau supérieure (par exemple : MBA, certification comptable).

2.

Au moins cinq années d'expérience pertinente, de préférence dans le secteur public.

3.

Une expérience de la présentation de conclusions et de recommandations d'analyse financière à
des supérieurs hiérarchiques aussi bien oralement que par écrit.

4.

Un sens aigu du travail en équipe et de la communication et une aptitude à coordonner des
projets et à fournir des résultats dans des délais stricts. Une aptitude à mettre en oeuvre des
changements.

5.

Une expérience des systèmes financiers. La connaissance de SAP serait un avantage.

6.

Une excellente connaissance de l'une des deux langues officielles de l'Organisation (français et
anglais) et une bonne connaissance de l'autre.

N.B.

L'engagement pourra initialement se faire au grade immédiatement inférieur si les qualifications
et l'expérience professionnelle du candidat choisi correspondent à ce niveau ; dans ce cas, les
fonctions et responsabilités attribuées seront ajustées de façon appropriée.

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)096 et nous être envoyées par le biais de notre formulaire en
ligne à l'adresse www.oecd.org/hrm au plus tard le 13 décembre 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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