Offre d’emploi

Conseiller politique du TUAC sur la responsabilité des entreprises
Paris, 14 janvier 2019
La Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) est une organisation
syndicale internationale indépendante dotée du statut consultatif auprès de l’OCDE. Financé
par les confédérations syndicales nationales des pays de l’OCDE, le TUAC représente les
intérêts du mouvement syndical auprès de l’OCDE et de ses différents comités. Le TUAC
fonctionne à travers un secrétariat permanent, basé à Paris, dirigé par un secrétaire général et
assisté de plusieurs conseillers politiques et assistants administratifs. Le Secrétariat du TUAC
rend compte à la Plénière du TUAC – l’assemblée générale comprenant des représentants des
confédérations nationales affiliées au TUAC.
Le Secrétariat du TUAC est à la recherche d’un conseiller en politiques pour travailler sur les
questions portant sur la responsabilité des entreprises. La personne sélectionnée rendra compte
au Secrétaire général du TUAC et assumera des responsabilités relatives aux initiatives de
l’OCDE sur la responsabilité des entreprises, et notamment : (i) les Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et (ii) le Guide OCDE sur le devoir de
diligence pour une conduite responsable des entreprises
Analyse, recherche et rédaction
•
Rédiger des contributions aux travaux de l’OCDE, notes d’information thématiques
et des rapports analytiques, relayant notamment les revendications syndicales;
•
Contribuer à l’élaboration d’outils pratiques, y compris des outils de sensibilisation,
de formation et d’aide à la décision dans le but de renforcer la capacité des syndicats,
notamment dans l’utilisation des instruments de l’OCDE mentionnés
précédemment;
•
Faciliter le partage et la diffusion de l’information grâce aux outils TIC;
•
Préparer des notes de synthèse pour le secrétaire général selon les besoins;
Liaison, représentation et sensibilisation
•
Représenter le TUAC et coordonner la participation des syndicats aux comités,
groupes de travail et consultations de l’OCDE dans les domaines pertinents;
•
Organiser et participer à des réunions à l’OCDE et à l’étranger, notamment la tenue
de réunion pour le renforcement des capacités des syndicats;
•
Représenter le TUAC dans des réunions syndicales et des réunions ONG;
•
Apporter un soutien aux confédérations syndicales nationales affiliées, à d’autres
organisations syndicales ainsi qu’aux partenaires syndicaux internationaux,
notamment pour la saisine des Points de Contact Nationaux (PCN) de Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et lors des
processus de revue par les pairs des PCN;

•
•

Assurer la liaison avec les directions concernées du secrétariat de l’OCDE, les
délégations permanentes des États membres et d’autres institutions internationales
sur les domaines thématiques retenus;
Produire des propositions de financement de projets, définir et mettre en œuvre des
projets, en lien avec les organisations partenaires du financement.

Profil du candidat idéal
Formation universitaire:
•
Un diplôme universitaire supérieur ou une qualification équivalente en droit, droits
humains, relations sociales, économie, gestion et/ou science politique.
Expérience professionnelle:
•
Au moins cinq ans d’expérience professionnelle en matière de plaidoyer politique et
de recherche et d’analyse des politiques
•
Expérience de première main du mouvement syndical;
•
Excellente connaissance des instruments internationaux faisant autorité en matière
de responsabilité des entreprises, dont les instruments OCDE mentionnés ci-dessus
et des mécanismes de plaintes pertinents;
•
Expérience dans la conduite de programme de formation ;
•
Aptitude à présenter des sujets hautement techniques, aussi bien par écrit
qu’oralement, à des responsables de haut niveau, à des leaders politiques et à des
leaders d’opinion de manière convaincante.
Langues:
•
Maîtrise de l’une des deux langues officielles de l’OCDE (anglais et français) et
connaissance de l’autre, avec un engagement à atteindre un bon niveau de travail;
•
Une très bonne connaissance de l’espagnol ou d’une autre langue serait un atout.
Contrat de travail
•
Durée déterminée de deux ans, avec possibilité de renouvellement.
Comment postuler
 En ligne https://bit.ly/2QPO5Dz
 Date limite : 4 février 2019, minuit (heure de Paris)

