
 
 

La Délégation suisse près l’OCDE recherche un/e 
 

Assistant/e diplomatique 
 

pour seconder – dans le cadre d’un stage d’un an – l’Ambassadeur et le Représentant permanent adjoint dans 
leurs tâches diplomatiques et administratives de direction de la Délégation. 

 

Basée à Paris, la Délégation suisse près l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a la double tâche de défendre les intérêts suisses auprès de l’Organisation et de promouvoir les 
travaux de l’OCDE en Suisse. Pour ce faire, elle emploie six diplomates de différents départements fédéraux 
(DFAE et DEFR) ainsi que de la BNS. Le poste d’assistant/e diplomatique permet à un/e jeune universitaire de 
se familiariser avec la politique extérieure de la Suisse dans un cadre interdisciplinaire et multilatéral. Véritable 
tremplin, ce poste convient particulièrement à une personne envisageant une carrière au sein de 
l’administration fédérale ou internationale. L’OCDE traite de dossiers très variés et d’une grande actualité.  
 

En sa qualité d’assistant/e diplomatique, il/elle se concentrera sur les tâches suivantes: 
 

 Reporting : 

 Préparation des réunions du Conseil, du Comité exécutif ainsi que du Comité des relations 
extérieures avec l’Ambassadeur et les diplomates en charge des différents dossiers; 
participation aux réunions et rédaction des rapports y relatifs. 

 Participation et suivi de la thématique du genre et de la gouvernance publique à l’OCDE.  

 Sur base ad hoc et selon sa disponibilité, il/elle accompagnera les diplomates aux réunions 

des comités de substance et autres organes de l’OCDE.  

 Rédaction de notes thématiques et d’information.  

 

 Communication : 

 Mise à jour régulière du site internet de la Délégation.   

 Aide à l’animation du compte Twitter de la Délégation  

 Aide à la rédaction de la newsletter de la Délégation «Swiss OECD Info ». 

 Selon besoin, et de concert avec les diplomates concernés, transmission d’informations aux 

journalistes suisses à Paris et organisation de points de presse  
 

Profil recherché : 

 Master en Relations Internationales, Sciences Politiques, Economie, Droit ou titre 

équivalent, avec un intérêt marqué pour la politique économique internationale et obtenu 

depuis maximum 2 ans. 

 Excellentes capacités de rédaction. 

 Approche interdisciplinaire indispensable. 

 Langues de travail: français et anglais. Les rapports peuvent être rédigés dans la langue 

maternelle. 

 De nationalité Suisse ou de très bonnes connaissances des institutions suisses et de leurs 

politiques  

  Au minimum une première expérience professionnelle antérieure et au maximum un an 

d’expérience. 

 Maîtrise des outils Office, Internet et réseaux sociaux. 

 Personnalité au contact facile, avec un entregent certain. Il/elle sera amené à entretenir des 

relations notamment avec les délégations des autres Etats membres et le Secrétariat de 

l’OCDE.  
 

A repourvoir dès le 1er septembre 2022; contrat local (CDD) de 12 mois; 
Rémunération : 2'030 € brut / mois + 13ème mois au prorata de votre présence. 
 
Les candidatures (avec CV, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail) sont à envoyer par 
courriel uniquement à l’adresse suivante : paris.ocde.jobs@eda.admin.ch  
 

Le titulaire actuel de ce poste, M. Luis de Oliveira (luis.deoliveira@eda.admin.ch ) se tient volontiers à votre 

disposition pour plus d’informations : Tél. +33 1 49 55 74 71.  

 

Date limite pour le dépôt des candidatures: vendredi 20 mai 2022  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 



 
 

The Swiss Delegation to the OECD is looking for a 
 

Diplomatic Assistant 
 

to assist the Ambassador and the Deputy Permanent Representative in their diplomatic and administrative 
tasks. 

 

The Swiss Delegation to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), based in 
Paris, has the dual task of defending Swiss interests at the Organisation and promoting the OECD's work in 
Switzerland. To this end, it employs six diplomats from various federal departments (FDFA and DEFR) as well 
as from the SNB. The position of diplomatic assistant allows a young academic to become familiar with Swiss 
foreign policy in an interdisciplinary and multilateral context. This position is particularly suitable for people who 
are considering a career in the federal or international administration.  
 

As a diplomatic assistant, he/she will focus on the following tasks: 
 

Reporting : 

 Preparation of the meetings of the Council, the Executive Committee and the External Relations 
Committee with the Ambassador and the diplomats in charge of the different subjects; 
participation in the meetings and drafting of the related reports. 

 Participation and following of the gender and public governance theme at the OECD.  

 On an ad hoc basis and depending on his/her availability, he/she will accompany diplomats to 

meetings of the OECD's substantive committees.  

 Drafting of thematic and information notes.  

 

Communication : 

 Regular updating of the Delegation's website.   

 Helping to run the Delegation's Twitter account  

 Helping to edit the Delegation's newsletter "Swiss OECD Info". 

 As required, and in consultation with the diplomats concerned, providing information to Swiss 
journalists in Paris and organising press briefings  

 

Profile required: 

 Master's degree in International Relations, Political Science, Economics, Law or equivalent, 

with a strong interest in international economic policy and obtained within the last 2 years. 

 Excellent writing skills. 

 Interdisciplinary approach essential. 

 Working languages: French and English. Reports can be written in one of the official 

languages.  

 Swiss nationality or very good knowledge of Swiss institutions and their policies  

 At least one previous professional experience and a maximum of one year of experience. 

 Proficiency in Office, Internet and social networking tools. 

 He/She will be easy to work with and have good interpersonal skills. He/she will be required 

to maintain relations with the delegations of other Member States and the OECD Secretariat. 
 

To be filled from 1 September 2022; local contract (fixed term) of 12 months; 
Remuneration: 2'030 € gross / month + 13ème month in proportion to your presence. 
 
Applications (with CV, covering letter, diplomas and work certificates) should be sent by e-mail only to the 
following address: paris.ocde.jobs@eda.admin.ch  
 

The current diplomatic assistant, Mr Luis de Oliveira (luis.deoliveira@eda.admin.ch ), will be available to 

provide further information: Tel: +33 1 49 55 74 71.  

 

Deadline for applications: Friday 27 May 2022  

Only candidates who have been shortlisted will be contacted 
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