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Chef de projet prospectives et évolutions du régime d’Assurance 
chômage – Contrat de professionnalisation 

 
L’Unédic est l’organisme paritaire qui gère le régime d’Assurance chômage.  
Au sein de l’Unedic, la Direction des Affaires Juridiques remplit une double mission : d’une part , elle 
accompagne les partenaires sociaux dans la prise de décision en produisant des éléments d’analyse 
(juridiques et opérationnels) et ders propositions d’évolutions règlementaires, d’autre part, elle est 
en charge de la sécurisation des règles d’Assurance chômage au travers de la rédaction des textes 
(Convention d’Assurance chômage…) et de la production des prescriptions juridiques destinées à 
Pôle Emploi (circulaires, études d’impact règlementaires…). 
 

 

Rattaché au Département Prospectives Juridiques de la Direction des Affaires Juridiques 
 

Missions principales : 
 

 Effectuer une veille juridique et stratégique sur les évolutions du marché du travail et plus 
généralement du service public de l’emploi susceptibles d’impacter le régime d’Assurance 
chômage, 

 Réaliser des analyses et comparaisons européennes et internationales sur les thématiques 
en lien avec l’indemnisation chômage et la protection sociale.  

 En collaboration avec la responsable du département, développer une vision prospective du 
régime d’assurance chômage, être en capacité d’établir des diagnostics de l’existant et/ou 
permettant notamment d’anticiper ses évolutions : sur cette base, définir des scenarios 
réalistes répondant aux enjeux et contraintes identifiés. 

 

 

Ouvert aux étudiants en recherche d’un contrat de professionnalisation / d’alternance 

De formation : Grandes écoles, IEP, la connaissance des problématiques du marché du travail et une 
sensibilité aux évolutions législatives / politiques du secteur public de l’emploi serait un plus. 

 

Qualités requises :  

 Capacité à problématiser les sujets, capacité d’analyse et de synthèse.  

 Rigueur, proactivité et goût du travail en équipe 

 Aisance rédactionnelle 

 Maitrise de word, excel et powerpoint 

 Anglais courant 



 

 

 

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

Date de prise de poste : Septembre 2018 

 

 

 

 

 

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

Mme TELLENE MAURIN 
mtellene@unedic.fr. 
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