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Chargé(e) de mission Comptable – CDI 

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

Elle souhaite à la fois : 

• Renforcer l’expertise de la gestion technique en charge d’élaborer les comptes comptables 

certifiés par l’Assurance chômage  

• Développer la maîtrise de nos opérations déléguées et sa capacité d’analyse des données 

issues de ses opérateurs 

• Mettre en cohérence les informations comptables produites avec les données du pilotage ou 

les données statistiques. 

 
Sous la supervision du Directeur de la Gestion et de la Comptabilité et sous la responsabilité du Sous-
Directeur de la DGC. 
 

Missions principales : 
 

 Participer à l’arrêté des comptes annuels de l’Assurance chômage 

 Développer une expertise des processus opérationnels comptables métiers, dans un contexte 
de délégation des opérations à des mandataires 

 Développer une expertise fonctionnelle sur l’outil comptable SAP (demandes d’évolution sur 
l’amélioration de la traçabilité comptable, communication avec la maîtrise d’ouvrage de Pôle 
emploi, …) 

 Elaborer des tableaux d’analyses pour suivre les évolutions des comptes de l’Assurance 
chômage et, alerter autant que de besoin sur les points qui nécessitent un suivi particulier 

 Intervenir en appui sur les travaux de la DGC et des autres directions de l’Unédic  

 

 

Etudes supérieures dans le domaine de la comptabilité (DCG ou DSCG). 

Expérience significative dans un poste comptable avec des opérations d’arrêté comptable (5 ans 

minimum) et rompu à la gestion des données, au travail avec des bases de données. 

Idéalement ayant travaillé dans des cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes 

et ayant participé à des projets de mise en place de systèmes d’information comptable ou de gestion. 



 

 

Qualités requises :  

 Excellente connaissance des règles comptables 

 Goût pour l’analyse et le traitement de données 

 Capacité à travailler en équipe 

 Aisance rédactionnelle 

 Dynamisme, rigueur et capacité d’initiative et de proposition 

 Adaptabilité 

 Sens de la négociation 

 

 

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 

vlebars@unedic.fr 
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