
Description du poste  

Economiste du marché du travail(  

Numéro du poste : 

 08809) 

Description 

   
La mission de l’OCDE –– Des politiques meilleures pour une vie meilleure –– consiste à promouvoir 
des politiques qui amélioreront le bien-être économique et social dans le monde entier. L’OCDE offre 
aux gouvernements un forum unique en son genre où ils peuvent conjuguer leurs efforts et partager 
leurs expériences pour comprendre quel est le moteur du changement économique, social et 
environnemental, et chercher des solutions à des problèmes communs.   
 
Les activités que mène l’OCDE dans les domaines de l’emploi, du travail; des affaires sociales, de la 
parité et de la politique de la santé visent avant tout à aider ses pays Membres et d’autres économies 
de premier plan à bâtir des sociétés plus solidaires et mieux portantes en leur offrant des conseils sur 
les emplois de qualité, l’investissement continu dans le capital humain, la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, l’amélioration des systèmes de santé et la bonne gestion des flux migratoires. Pour plus 
d’informations sur ELS, veuillez-vous reporter à la page suivante :  www.oecd.org/els. 
 
 
Nous recherchons un ou deux économistes du marché du travail pour entreprendre des recherches 
sur un large éventail de sujets concernant le marché du travail, au sein de la Division de l’Analyse et 
de la Politique de l’Emploi (EAP) de la Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires Sociales de 
l’OCDE. Le principal objectif de la Division est de fournir des conseils aux gouvernements des pays de 
l’OCDE pour répondre aux défis majeurs qu’ils rencontrent dans le domaine de la politique de l’emploi, 
y compris les problèmes du chômage, du sous-emploi, de la pauvreté au travail, de l’inactivité et du 
développement des compétences.  La Division mène également une surveillance des réformes du 
marché du travail des pays membres dans des domaines politiques clé tels que les politiques actives 
du marché du travail, la protection de l’emploi, le salaire minimum, la formation professionnelle et 
l’apprentissage des adultes.  De plus, elle fournit des analyses spécifiques par pays ainsi que des 
recommandations politiques pour aider les gouvernements à créer plus d’emplois et de meilleure 
qualité avec une attention particulière pour les groupes plus vulnérables, tels que les jeunes, les 
travailleurs âgés et les travailleurs handicapés. Le travail de la Division implique une diversité de 
travaux de recherche et d’analyse politique conduits par une équipe dynamique d’économistes 
hautement qualifiés et expérimentés, dans un environnement multiculturel. Les candidat(e)s 
sélectionné(e)s travailleront sous la supervision du Chef de Division et d’économistes confirmé(e)s. 
 
  
Les candidat(e)s sélectionné(e)s travailleront sur l’un ou plusieurs des projets suivants : 
  

 Qualité des emplois : le projet comprend la mise en place d’un cadre sur les différentes 
dimensions de la qualité des emplois et l’analyse des liens entre ces dimensions et le marché 
du travail.  

 Mobilité des salaires : Le projet consiste à analyser les dynamiques des salaires et de 
l’emploi sur la durée de vie, en mettant en particulier l’accent sur les travailleurs occupant des 
emplois faiblement rémunérés afin d’améliorer la compréhension du rôle joué par les 
politiques pour promouvoir la mobilité vers le haut et réduire les risques. 

 Activation : le projet consiste à évaluer les politiques d’activation dans les pays de l’OCDE 
pour aider à la reprise de l’emploi. Cela consiste en un examen à la fois du système de santé 
et des services fournis et la cohérence entre les deux. 

  
Veuillez vous référer au lien www.oecd.org/emploi  pour plus d’information sur les travaux de la 
division EAP. 
  
Responsabilités principales 
  
1. Recherche et analyse 

  

http://www.oecd.org/fr/apropos/
http://www.oecd.org/els
http://www.oecd.org/emploi


 Identifier les questions et messages politiques pertinents ; 

 Rédiger des rapports et des publications en collaboration avec des collègues et des experts 
extérieurs ; 

 Entreprendre des analyses de micro données complexes, y compris la population active des 
différents pays, les bases de données longitudinales, les données administratives et les 
données employeurs/employés ; 

 Participer au travail général de la Division EAP, y compris apporter sa contribution aux 
Perspectives de l’Emploi de l’OCDE, ce qui implique la rédaction de notes pour des 
représentants de haut niveau de l’OCDE, la révision et la rédaction de documents 
analytiques et politiques ainsi que la participation dans des projets horizontaux et inter-
directions si nécessaire. 

 Travailler efficacement au sein d’une équipe d’économistes, d’analystes et de statisticiens. 

 Superviser le travail d’un statisticien. 

  
2. Liaison et autres tâches 

 Représenter l’OCDE lors de séminaires et conférences extérieurs et fournir des présentations 
et des documents. 

 Développer et maintenir de bonnes relations de travail avec les hauts responsables des 
administrations des pays membres et des autres organisations internationales, ainsi qu’avec 
les universités. 

 Participer aux missions dans les pays membres ou non-membres si nécessaire. 

 Se tenir informé des développements de politiques économiques pertinents dans les pays 
membres, ainsi que les développements dans la recherche universitaire. 

Profil du/de la candidat(e) 

Formation 

 Un diplôme universitaire de niveau supérieur en économie du travail ou du développement, 
avec de solides connaissances en analyse quantitative et en statistique.  

Expérience professionnelle 

 Trois à sept années d’expérience en recherche appliquée et en analyse politique dans le 
domaine des marchés du travail et des politiques de l’emploi acquise dans une administration 
nationale, une organisation internationale, une université ou un centre de recherche. 

 Une connaissance approfondie de l’analyse quantitative et des statistiques est essentielle. 

 Capacité à formuler des recommandations politiques claires basées sur un travail analytique 
solide. 

 Capacité à expliquer les problèmes et l’analyse d’une façon compréhensible aux experts et 
aux parties prenantes. 

 Connaissance approfondie et expérience reconnue dans la gestion des données à grande 



échelle, y compris les enquêtes auprès des ménages. 

 Une expérience sur les questions liées à la qualité des emplois, aux salaires et à la mobilité 
dans l’emploi, au travail faiblement rémunéré, au développement et à l’utilisation des 
compétences, aux politiques actives du marché du travail et aux politiques pour les 
travailleurs âgés serait un avantage. 

 Outils 

 Très bonne connaissance et expérience de l’utilisation des logiciels économétriques (comme 
STATA). 

Langues 

 Maîtrise écrite et orale de l’une des deux langues officielles de l’OCDE (français/anglais) et 
connaissance pratique de l’autre langue, ou volonté de l’apprendre. 

   
Compétences clés 
 
Veuillez vous référer au niveau 3 des compétences clés de l’OCDE.  
  
Une pré-sélection des candidats sera faite sur la base des qualifications et de l’expérience. Les 
candidats pré-sélectionnés devront passer un test écrit (en ligne) début septembre. Une sélection 
finale des candidats se fera par des entretiens en panel qui devraient avoir lieu fin septembre ou début 
octobre. 
  
Durée du contrat 
Durée déterminée de deux  ans. 
  
Ce qu’offre l’OCDE  
Salaire mensuel de base à partir de 5439 EUR, exonéré d’impôt sur le revenu en France, plus 
allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle. 
  
Le/La candidat(e) retenu(e) pourra être engagé(e) à un grade inférieur si ses qualifications et son 
expérience professionnelle y correspondent ; les fonctions et responsabilités seront alors ajustées en 
conséquence. 
  
Dans le cadre de sa politique d’égalité des chances, l’OCDE encourage tous les candidats qualifiés à 
postuler. 
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