L’Unédic recrute un-e Data Manager en CDI
Du conseil à l’évaluation, en passant par le pilotage et le déploiement, la gestion ou la communication : pour mettre
en œuvre l’Assurance chômage, l’Unédic, organisme paritaire, a 6 missions : conseiller les partenaires sociaux,
sécuriser la règle pour garantir les allocations, sécuriser le financement pour garantir l’indemnisation, faire
comprendre les règles, piloter l’indemnisation et évaluer les dispositifs de l’Assurance chômage.
Des missions d’appui et d’expertise que remplissent au quotidien ses 100 collaborateurs.

Au sein de la Direction Maitrise des Risques et de la Performance, sous la responsabilité de son directeur et
rattaché au Responsable des systèmes d’information, vous aurez pour missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrer les travaux de l’équipe Data (Data Architect et Data scientist).
Piloter la Gouvernance des données de la Plateforme Unédic.
Cadrer et décliner des cas d’usage auprès des métiers.
Assurer la protection des données et de la vie privée dans le cadre règlementaire (RGPD, Cnil…).
Maintenir à jour la documentation des processus et les études d’impact sur la vie privée de la Plateforme
de données.
Etre garant du respect des bonnes pratiques tout au long du cycle de vie de la donnée (la collecte, la
gestion, l’exploitation et la publication des données).
Œuvrer à développer des partenariats de collaboration pour la collecte, le partage et la mise à disposition
des données de la plateforme.
En établir les conventions associées et s’assurer de leur respect.
Veiller à former le métier des études et analyses aux bonnes pratiques de sécurité des données.
Contribuer à la transformation de l’Unédic vers un rôle d’acteur de référence sur la donnée sociale.

Doté d'une grande autonomie et d’une solide expérience, vous avez une parfaite maîtrise des enjeux, des
concepts clés et des méthodologies du Data Management.
Vous avez une forte capacité à identifier, analyser et expliciter les aspects stratégiques de la gestion des données.
Adepte du travail en équipe et ouvert à la culture du changement, vous maîtrisez et possédez une connaissance
environnementale sur la donnée et les organismes autours des enjeux sociaux et économiques.
Par ailleurs vous êtes sensibilisé et maitrisez les contextes réglementaires (CNIL, RGPD, Loi pour une République
Numérique, …).
Enfin, vous êtes doté d’une grande autonomie, esprit de synthèse, d’excellentes qualités relationnelles,
communicationnelles et rédactionnelles.

Rémunération : A négocier (selon expérience)
Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème)
Date de prise de poste : 1er septembre 2019

Postulez, rencontrons-nous et rejoignez-nous
vlebars@unedic.fr

Paris, le 16/07/2019

