18APPEL À CANDIDATURES
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe 56 États et gouvernements membres et 19 observateurs répartis sur les cinq continents,
rassemblés autour du partage d'une langue commune : le français. Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et de
valeurs universelles, elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable.
Titre du poste :
Lieu d’affectation :
Statut et grade :
Durée de l’engagement :
Traitement annuel de base :
Ajustement annuel de poste :
Autres avantages :

Date limite d’envoi des candidatures :
Numéro de l’appel à candidatures :

Spécialiste de programme chargé des analyses économiques
Paris, France
Emploi à recrutement international / Niveau P, grade P3-1/P3-6
3 ans renouvelables, assorti d’une période probatoire de 6 mois
Entre 42516 euros et 48891 euros (exonéré de l’impôt sur le revenu dans l’État du Siège)
Entre 4845 euros et 5571 euros
En cas de recrutement en dehors du lieu d’affectation : prise en charge du transport A/R du
lieu de recrutement au lieu d’affectation (+ indemnité de première installation) ;
Allocations et indemnités prévues par le Statut du personnel et participation au régime de
prévoyance de l’Organisation
Le 18 avril 2011
AC/DRH, N° 09/2011

Le rôle croissant que joue la Francophonie dans le domaine économique international a des conséquences sur les actions développées par la Direction du
développement durable et de la solidarité de l’OIF. Ces actions sont complémentaires des projets mis en œuvre dans le cadre de la mission D du Cadre
stratégique décennal, à savoir « Développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité ». De manière plus spécifique, la
direction est appelée à :
a) aider à la formulation concrète des positions stratégiques de la Francophonie issues des orientations définies par les instances, en particulier par le
Sommet ;
b) identifier ou consolider des partenariats innovants et avantageux afin de faire partager ces positions francophones avant, pendant et après les grands
forums internationaux et régionaux ;
c) contribuer à l’élaboration d’un futur cadre stratégique décennal pleinement en prise avec les défis et enjeux économiques auxquels les pays
francophones sont confrontés.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du directeur, le Spécialiste de programme chargé des analyses économiques aura pour principales tâches :
- suivre les réflexions et les analyses dans le domaine de l’économie et du développement qui intéressent l’OIF ;
- contribuer à la production de documents d’orientation stratégique (notes, rapports, études, etc.) qui visent la définition des positions de l’OIF, leur
renforcement, leur valorisation et leur visibilité ;
- participer à la préparation technique d’événements internationaux et régionaux impliquant la Francophonie ;
- participer au renforcement du réseau de contacts institutionnels ;
- assurer une veille régulière des programmes dans le domaine de l’économie et du développement et identifier les pistes de coopération possible entre
la Direction du développement durable et de la solidarité et les institutions concernées ;
- contribuer aux recherches de financement auprès des autres organisations pour les projets initiés ou à initier par la direction ;
- contribuer aux réponses aux appels d’offre dans le domaine de l’économie et du développement ;
- réaliser, en fonction des nécessités du service, toute autre mission ou tâche confiée par le directeur.
QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES ESSENTIELLES REQUISES
Le candidat au poste doit :
- être titulaire d’un diplôme universitaire de haut niveau (mastère ou équivalent) en économie, particulièrement en macro-économie ou en économie du
développement ;
- avoir au moins 5 ans d’expérience acquise en milieu professionnel, tant au niveau national qu’international ;
- avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la prospective serait un atout ;
- posséder d’excellentes compétences analytiques et en matière de recherche et de communication ;
- posséder des capacités avérées en matière de rédaction et de mise au point rédactionnelle ;
- avoir un excellent sens des relations humaines en vue de travailler dans un environnement multiculturel ;
- avoir une bonne pratique de l’outil informatique.
SÉLECTION DES CANDIDATURES
Les candidatures à ce poste devront être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : drh.candidature@francophonie.org à partir du formulaire
standardisé disponible sur le site : www.francophonie.org. Ce formulaire dûment complété, accompagné d’un curriculum vitæ, d’une lettre de motivation, de
la copie de ou des diplôme(s) ainsi que de tout autre élément permettant d’apprécier la motivation constitue le dossier de candidature.
Les personnes qui n'ont pas accès à l'Internet pourront faire acte de candidature par courrier postal adressé à la Division des ressources humaines, 19-21
avenue Bosquet, 75007 Paris – France, en rappelant le numéro de l’appel à candidatures : AC/DRH, N°09/2011 du 28 mars 2011.
L’Organisation internationale de la Francophonie est une organisation non-fumeur. Une attention particulière sera apportée aux candidatures féminines.

