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Description 

   
La mission de l’OCDE - Des politiques meilleures pour une vie meilleure - est de promouvoir des 
politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. 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. 
  
À l’heure actuelle, la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) emploie environ 
130 personnes (économistes, statisticiens, auxiliaires, consultants et stagiaires), qui travaillent dans 
un éventail très large de ces domaines d’action. 
Pour plus d’informations sur ELS, veuillez vous reporter à la page suivante :  www.oecd.org/els  
  
L’OCDE recherche, pour assumer les fonctions de directeur adjoint de la Direction de l’emploi, du 
travail et des affaires sociales, une personne dynamique et hautement qualifiée qui aidera le Directeur 
à prendre des initiatives et à fixer des orientations stratégiques de façon à exploiter l’avantage 
comparatif de la Direction au sein de l’OCDE comme sur la scène mondiale. Élément clé de l’équipe 
de hauts dirigeants de l’Organisation, le/la Directeur/trice adjoint(e) contribuera à faire progresser les 
orientations stratégiques du Secrétaire général pour les domaines d’activité d’ELS. Il lui sera demandé 
de collaborer étroitement avec le Directeur et les autres hauts responsables de la Direction, en 
fournissant à celle-ci un encadrement et un appui au titre de la coordination et de la gestion de son 
programme de travail et de ses comités, groupes de travail et groupes d’experts. Le/la titulaire du 
poste devra également promouvoir les activités horizontales et encourager la coordination et la 
collaboration avec les autres composantes de l’Organisation.  
  
Nous recherchons quelqu’un qui puisse s’épanouir dans un environnement de travail pluridisciplinaire 
et multiculturel, faire preuve d’innovation en matière de réflexion stratégique, et qui dispose d’une 
capacité d’analyse avérée ainsi que d’une expérience de la gestion des programmes de travail et 
budgets complexes et des équipes internationales. La personne retenue devra être en mesure 
d’orienter la réflexion et de superviser les travaux de la Direction, tout en entretenant un réseau 
professionnel étendu en tant que représentant(e) de l’OCDE dans des réunions et conférences 
internationales et lors de manifestations médiatiques. 
   
  
Responsabilités principales 
  
Direction 

Soutenir l’avancement des Objectifs stratégiques du Secrétaire général en :  
  

 Élaborant des conseils ciblés et opportuns à l’intention des Membres et des pays partenaires, 
afin de les aider à relever les défis qui se posent sur le plan social et sur celui de l’emploi, et 
à faire progresser leurs programmes de réformes.  

 Contribuant activement à la promotion et à la mise en application des orientations 
stratégiques de l’OCDE, notamment en matière d’engagement renforcé avec les économies 
non membres et de travaux pluridisciplinaires.  

 Apportant son concours au Directeur en ce qui concerne la planification, l’orientation, la 
supervision et le contrôle des activités de la Direction, et en donnant des avis sur les 
questions de fond et de gestion.  

 Mettant en évidence des possibilités de renforcement de la pertinence des travaux de la 
Direction et de leur impact sur l’action des pouvoirs publics.  

 Dirigeant les travaux de plusieurs divisions ; en repérant les nouveaux défis en matière 
d’action publique et en trouvant par quels moyens l’OCDE peut aider ses 34 pays Membres 

  

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


et les principales économies émergentes à les relever.  
 Conceptualisant les problèmes de gouvernance actuels et futurs ; en exerçant un contrôle 

critique sur le contenu analytique et stratégique des publications phares, des rapports, des 
notes d’orientation et des projets de programmes destinés à de hauts fonctionnaires au sein 
d’administrations nationales et d’organismes internationaux.  

 Coordonnant les activités « horizontales » (pluridisciplinaires) inter-directions au sein de 
l’OCDE ainsi qu’avec des organismes internationaux de premier plan ; en veillant à ce que la 
vision d’ELS transparaisse dans les travaux de l’OCDE en général, le cas échéant ; et en 
favorisant la collaboration entre la Direction et les autorités concernées, tant au sein qu’à 
l’extérieur de l’OCDE.  

  
Représentation et liaison 

 Promouvoir la collaboration avec les différentes composantes de l’OCDE, ainsi que 
l’existence de relations fructueuses avec les comités permanents du Conseil et les 
délégations permanentes.  

 Veiller à l’établissement d’une communication efficace avec les principaux acteurs, les 
médias et le public en général, afin d’optimiser l’intérêt, la visibilité et l’impact des travaux de 
la Direction.  

 Représenter l'OCDE lors de réunions et conférences à haut niveau auxquelles participent de 
hauts décideurs et des représentants des entreprises, du monde du travail, de la sphère 
universitaire, des ONG et des médias. Diriger des missions à haut niveau dans des pays 
Membres de l’OCDE et des économies non membres.  

 Établir et maintenir des contacts étroits avec les autorités nationales, le secteur privé, les 
instituts de recherche et d’autres organisations internationales, en particulier l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

 Remplacer le Directeur en son absence. 

Gestion et coordination 

 Contribuer à la direction et la gestion globales de la Direction, ainsi qu’à l’élaboration et la 
mise en œuvre de son Programme de travail et Budget. Veiller à ce que la Direction délivre, 
en temps voulu et de manière rigoureuse, des informations, des analyses et des conseils 
pertinents.  

 Collaborer avec ses comités et les présidents de ceux-ci pour faire progresser les 
orientations stratégiques de l’OCDE et accroître l’impact de l’Organisation sur la scène 
sociale.  

 Encadrer et motiver des spécialistes, et en recruter d’autres, pour garantir l’obtention de 
produits de grande qualité dans les délais impartis, l’utilisation de méthodes de travail 
efficaces, une ambiance de travail positive et une bonne communication.  

 Jouer un rôle actif en tant que membre de l’équipe de hauts responsables de la Direction et 
de l’OCDE. Contribuer au maintien du niveau de qualité élevé de la gestion des ressources 
humaines et financières.  

 Prêter son concours pour la mobilisation, auprès de sources diverses, de financements 
volontaires en faveur de l’ensemble des grands domaines de l’action publique intéressant 
ELS.  

 Exercer un contrôle critique des ressources afin de veiller à leur utilisation optimale et au 
respect de normes de qualité élevées.  

 Promouvoir la coopération au sein de la Direction autour d’enjeux transversaux ayant trait 
aux travaux de substance de la Direction et à sa gestion, afin d’instaurer une coordination et 
une cohésion internes et d’atteindre des résultats optimaux.  

 Participer aux initiatives et aux réformes en lien avec la direction de l’Organisation. 

  
Profil du candidat 
 
Formation  

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie ou dans une autre discipline 
pertinente au regard des activités d’ELS. 



  
Expérience professionnelle 

 Solide connaissance pratique et longue expérience, acquises à un poste de haut dirigeant, 
dans une administration nationale, un institut de recherche ou une organisation 
internationale, des questions et des politiques s’inscrivant dans le cadre des domaines 
d’activité de la Direction tels que le marché du travail et la formation, la protection sociale, la 
santé, et les migrations internationales.  

  

 Une très bonne connaissance des défis actuels en matière d’action publique dans ces 
domaines au niveau national et international est exigée. La connaissance et l’expérience des 
enjeux stratégiques auxquels sont confrontées les économies émergentes constitueraient un 
atout, de même qu’une expérience portant spécifiquement sur la santé et la politique sociale.  

Compétences clés  

 Dynamisme. Forte motivation ; sens aigu des relations humaines et de la négociation.  
 Capacités avérées de nouer des relations et de mener des négociations à haut niveau, dans 

un environnement politique.  
 Solides connaissances stratégiques et capacité de mettre à profit les possibilités d’accroître 

la pertinence et l’impact des travaux de la Direction et de l’Organisation avec ses Membres et 
non-membres.  

 Grandes qualités de chef et de gestionnaire, et aptitude avérée à motiver et gérer une équipe 
pluridisciplinaire ainsi qu’à prodiguer des conseils et un soutien à d’autres responsables.  

 Attachement au travail en équipe et à la diversité sur le lieu de travail.  
 Solide jugement politique et sens aigu de la diplomatie, et aptitude avérée à entretenir des 

contacts fructueux avec de multiples acteurs à haut niveau à l’échelle de l’Organisation et 
avec les partenaires concernés. 

  
Compétences en communication et connaissances linguistiques  

 Excellent sens de la communication  
 Aptitude avérée à communiquer et dialoguer en toute confiance avec divers publics, 

notamment avec les médias.  
 Maîtrise parfaite de l’une des deux langues officielles (anglais ou français) de l’OCDE ; bonne 

connaissance pratique de l’autre langue, ou volonté de l’apprendre. La connaissance d’une 
autre langue serait un atout. 

Veuillez cliquer ici pour une description complète des Compétences clés de l’OCDE.  

Ce que nous proposons 
Salaire mensuel de base à partir de 10 674 EUR exonéré d’impôt sur le revenu en France, plus 
allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle. 
 
Durée du contrat 
Durée déterminée de trois ans, avec possibilité de renouvellement. 
  
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 notre politique d'égalité des chances, nous encourageons tous les candidats 
qualifiés à faire acte de candidature. 

   

 

  

http://www.oecd.org/careers/Competency%20framework_booklet.pdf
http://www.oecd.org/fr/carrieres/salairesetavantages.htm
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