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Chef de projet prospectives juridiques – 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 vise à assurer un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi et à 

optimiser leur retour à l’emploi, notamment par le financement d’aides et de prestations adaptées. 

Le montant des cotisations, les règles d’indemnisation (conditions d’ouverture de droits, montant et 

durée du versement de l’allocation…) ainsi que la nature des différentes aides aux allocataires, sont 

fixés par la convention d'Assurance Chômage, dans les conditions prévues par le Code du travail. 

 

 
Rattaché au Département Prospectives Juridiques de la Direction des Affaires Juridiques 
 

Missions principales : 
 

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

 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, 

 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, de définir des scenarios 

d’évolution réalistes répondant aux enjeux et contraintes identifiés. 

 

De formation bac + 5 : Grandes écoles, Institut d’études politiques (IEP) ou formation universitaire 
Master 2 type Affaires publiques / Protection sociale, vous disposez de 3 ans d’expérience comme 
conseiller technique ou chargé de mission au sein d’un organisme chargée d’une mission de service 
public. 
 

Qualités requises :  

 Anglais courant requis, appétence pour les mathématiques, maîtrise du pack office ; 

 Aisance rédactionnelle ; 

 Capacités d’investigation, d’analyse et de synthèse ; 

 Rigueur, proactivité et goût du travail en équipe.  

 



 

 

 

Rémunération : De 43 K€ à 45 k€ (selon expérience) 

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

Date de prise de poste : Octobre / Novembre 2018 

 

 

 

 

 

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

Monsieur CARRERE 
acarrere@unedic.fr. 
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