
 

 

 
 
L’Unédic est l’organisation paritaire chargée de la gestion de l’Assurance chômage.  
 
Ses missions principales consistent à :  

 conseiller les partenaires sociaux dans le cadre des négociations des règles de l’Assurance chômage, 

 transcrire ces règles dans des textes réglementaires applicables, 

 assurer la gestion financière du régime au niveau global, 

 piloter et auditer la mise en œuvre de ces règles par les opérateurs du régime : principalement les 
organismes de sécurité sociale prélevant les cotisations et Pole emploi.  

 
 

 Intitulé du Poste et place dans la structure 
 
Apprenti trésorier, Direction Finances et Trésorerie, sous la responsabilité de l’équipe Trésorerie 

 
 Missions principales 

 

 Exécution des opérations de trésorerie 

 Support aux opérations financières sur les marchés financiers 

 Relations bancaires 
 

 Activités principales 
 

 Préparation, saisi et contrôle des flux financiers prévisionnels 

 Exécution, contrôle et suivi des opérations quotidiennes de trésorerie 

 Suivi de la gestion de trésorerie et alimentation des reporting 

 Analyse de la trajectoire financière de l’institution 

 Archivages des pièces justificatives 

 Relation avec les back office et les services de comptabilité 
 

La bonne maîtrise des activités principales donneront l’opportunité à l’apprenti trésorier de monter  
en charge sur les activités suivantes : 

 

 Proposition et mise en œuvre des décisions de financement et de placement en fonction des besoins 
et contraintes de l’environnement 

 Support aux émissions d’emprunts sur les marchés financiers et aux décisions de placement 

 Participation aux projets transverses de l’institution : études et analyses, prévisions financières, 
amélioration des systèmes d’information, stratégie financière 

 Relations investisseurs 
 

 Profil souhaité, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 
 

 Aisance avec les chiffres et intérêt pour les mécanismes financiers 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Qualités relationnelles, aptitudes à communiquer avec des publics financiers et politiques 

 Dynamisme, proactivité et capacité d’alerte 

 Rigueur, méthode 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques 

 Sensibilité aux thématiques sociales et à la macroéconomie 
 

 Pour postuler : Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à investors@unedic.fr  

mailto:investors@unedic.fr

