Rexecode recrute un/une économiste
Institut économique indépendant, Rexecode a pour mission d’éclairer les choix des entreprises et de
participer au débat public de politique économique.
L’économiste recruté(e) sera responsable de l’analyse conjoncturelle et des perspectives
économiques sur la France ainsi que des études qui lui sont confiées. Il/Elle contribue au travail
collectif de Rexecode. Le poste peut évoluer vers l’analyse d’autres zones géographiques ou
thématiques.
LES ACTIVITÉS
- Suivre la politique économique française et les indicateurs structurels (coût du travail, compétitivité,
emploi, finances publiques, etc.) ;
- Analyser la conjoncture économique française ;
- Participer à l’élaboration et à la construction des scénarios de perspectives macroéconomiques ;
- Contribuer aux messages diffusés par Rexecode auprès de ses adhérents et assurer la présentation
orale comme écrite de ses travaux aux adhérents ;
- Conduire des études économiques approfondies sur l’économie française en mobilisant des
compétences d’analyse, de traitement statistique ou de modélisation (fiscalité, marché du travail,
compétitivité, etc.). Ces travaux ont une visée macroéconomique mais ils nécessitent de mobiliser
des connaissances et raisonnements microéconomiques ;
- Assurer et renforcer le suivi des relations de Rexecode avec une partie de ses adhérents, et
répondre à leurs requêtes, notamment dans le cadre d’études client spécifiques (études sectorielles
et études d’intérêt général à finalité de publication).
LES RÉSULTATS A ATTEINDRE
- Produire des documents de travail, des notes d’analyse conjoncturelle, ainsi que des notes
d’analyse et de recommandations de politique économique ;
- Présenter les résultats de ses travaux aux partenaires de Rexecode et à l’extérieur de l’institut
(conférences, médias etc.).
LES COMPÉTENCES REQUISES
- Excellente compétence en analyse économique (conjoncturelle et structurelle) : macroéconomie,
économie publique, économie industrielle ;
- Capacité à communiquer en interne, à rendre compte et au travail collectif ;
- Bonnes compétences techniques : traitement de données macroéconomiques, économétrie ;
- Culture économique large (économie publique, économie industrielle, économie internationale,
histoire économique) ;
- Autonomie dans son travail et capacité à proposer des sujets d’étude ;
- Aptitude à la rédaction de notes de synthèses simples et de documents d’analyse économique
pédagogiques ;
- Bonne communication écrite comme orale avec les autres économistes comme avec les adhérents
non économistes.
LE PROFIL DU/ DE LA CANDIDAT/E
-

ENSAE (ou autre grande école avec formation économique) et/ou doctorat en sciences
économiques ;
Confirmé par une expérience professionnelle en analyse macroéconomique.

ADRESSE DE CANDIDATURE
Merci de transmettre vos candidatures (CV et références éventuelles à vos publications) à
Mme Françoise Saint Louis
Rexecode
29 avenue Hoche
75008 Paris
fsaint-louis@rexecode.fr

