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Chargé(e) d’études Prévision – CDI 

 

 
L’Unédic est l’organisme paritaire chargé d’assurer la gestion financière de l’Assurance chômage, d’en 

mettre en forme sa règlementation et de la prescrire aux opérateurs voués à l’appliquer. 
 

Elle a pour mission également de produire des études, des analyses et des éléments d’information et 
d’aide à la décision nécessaires aux Partenaires sociaux et aux instances de l’Unédic. 
 
 

 
Au sein de la Direction des Etudes et Analyses (DEA), et du département « Etudes, Evaluation et 
Prévision », sous la responsabilité du directeur,  il/elle :  

• Prend en charge et anime les exercices de prévision économique et financière de l’Unédic, 
exercice mené en binôme ou trinôme et menés 3 fois par an ; 

• Collabore avec les directions de l’Unédic concernées, ainsi que les différents partenaires de 
l’Unédic, notamment la DARES, la DG trésor, l’Insee, Pôle emploi et l’ACOSS ; 

• Elabore le rapport des « Perspectives financières de l’Unédic », publié une fois par an ; 

• Présente les résultats de la prévision en interne, et en externe devant différents experts et 
institutions ; 

• Effectue le suivi de la prévision : comparaison régulière entre prévu et réalisé 

• Produit ponctuellement des analyses et études statistiques à destination des collaborateurs 
internes de l’Unédic, et apporte aux partenaires sociaux l’appui nécessaire dans le cadre des 
négociations de la Convention d’Assurance chômage.  

Dans ce cadre : 

 produit des études prospectives, analyses et évaluations sur l’emploi, le chômage et 
l’activité économique, 

 participe et intervient en appui aux travaux de la DEA et des autres directions de 
l’Unédic 

  



 

 

 

Etudes supérieures dans le domaine des statistiques, de l’analyse économique, de l’économétrie ou 
de la modélisation économique (ENSAE, ENSAI,…) 
 
Expérience significative dans un poste similaire (3 ans minimum)  
 
 

Qualités requises :  

 Dynamisme, rigueur et capacité d’initiative et de proposition ; 

 Première expérience acquise en modélisation et/ou prévision macro économique ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Connaissance du secteur de l’emploi 

 Maîtrise des outils et méthodes d’analyse statistique (principaux outils de traitement de 
données, notamment le logiciel SAS) ; 

 Goût pour la programmation sous SAS sur des bases de données importantes ; 

 Qualité rédactionnelle 

 

 

 

Rémunération :  43,8 k€  

Lieu de travail : Paris (4 rue Traversière, 12ème) 

Date de prise de poste : Dès que possible  

 

 

 

 

 

Pour postuler, merci de transmettre 
vos CV et lettres de motivation à 

vlebars@unedic.fr. 
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