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Auditeur – CDD 12 mois 

 
L’Unédic est l’organisation paritaire chargée de la gestion de l’Assurance chômage. 

 
Sous l’autorité du responsable du département Audit et Risques, il ou elle réalise des missions d’audit 

interne sur le périmètre de l’Assurance chômage notamment sur les activités déléguées par l’Unédic 

aux opérateurs (Pôle emploi, ACOSS, CCMSA…). 

Les travaux d’audit sont conduits selon le référentiel interne notamment la charte d’audit de l’Unédic 

et le manuel d’audit interne de l’Unédic et dans le respect des normes internationales pour la pratique 

de l’audit interne de l’IIA (The Institute of International Auditors). 

Les missions d’audit sont principalement réalisées en binôme avec les autres auditeurs du 

département. Certaines missions d’audit sont réalisées conjointement avec les auditeurs internes de 

l’opérateur audité (Pôle emploi, ACOSS) et d’autres missions peuvent être réalisées avec l’appui de 

consultants externes. 

Les missions d’audit sont principalement des missions d’assurance sur la mise en œuvre des dispositifs 

d’Assurance chômage ou de processus transverses à un opérateur. Le plan d’audit prévoit également 

la réalisation de missions de conseil. Par ailleurs, en complément des missions du plan d’audit, le 

département Audit et Risques réalise des travaux d’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques 

et de contrôle interne des opérateurs et de l’Unédic. 

 

Missions principales : 
 

 Réaliser des missions d’audit interne : effectuer les travaux et investigations nécessaires au 
cadrage de la mission, conduire des entretiens, effectuer les tests et vérifications, rédiger le 
rapport d’audit (constats, recommandations…) constituer le dossier de preuves et présenter 
les résultats de la mission, notamment au management des audités et à la direction générale 
de l’Unédic ; 

 Participer au suivi de la mise en œuvre des recommandations, soit dans le cadre de missions 
de suivi spécifiques soit dans le cadre des campagnes de suivi périodiques ; 

 Réaliser toute mission confiée par l’encadrement. 

 

 



 

 

Solide expérience dans le domaine de l’audit (audit interne, audit externe, commissariat aux comptes). 

Formation supérieure (idéalement master de gestion, école de commerce). 

 

Qualités requises :  

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Rigueur et méthode 

 Qualité d’écoute, sens du contact, bon relationnel 

 Capacité d’animation 

 Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) 

 

 

 

Rémunération : Environ 45 K€ (selon expérience) 

Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème) 

Date de prise de poste : 1er septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Pour postuler, merci de transmettre 

vos CV et lettre de motivation à 

pbron@unedic.fr 
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