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Juriste en droit social – CDD (6 mois) 

 
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 à la Direction des Affaires Juridiques 
 

Missions principales : 
  

 Rédiger des notes d’analyse juridique, expertiser les différentes évolutions possibles sur tout 
sujet de mise en œuvre de la réglementation d’assurance chômage. 

 Elaborer des prescriptions juridiques sur l’indemnisation du chômage. 

 Assurer le suivi des contentieux, suivre la jurisprudence intéressant directement ou 
indirectement l’assurance chômage et être force de proposition dans ce cadre sur toutes 
évolutions pertinentes.  

 En lien avec les autres directions de l’Unédic : 

 participer à la communication de la réglementation auprès des différents publics, 

 faciliter l’estimation de l’impact des pistes d’évolutions envisagées, 

 rendre compte de l’application de la réglementation et des difficultés de mise en 
œuvre éventuellement rencontrées. 

 

 

Qualités requises :  

 Rigueur et précisions juridiques, esprit d’analyse et de synthèse, 

 Connaissances des rouages administratifs et juridictionnels,  

 Force de proposition, réactivité, 

 Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

 



 

 

 

Rémunération : De 38 K€ à 40 k€ (selon expérience) 

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

Date de prise de poste : 1 er septembre 2018 

 

 

 

 

 

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

Monsieur CARRERE 
acarrere@unedic.fr. 
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