L’Unédic recrute un Contrôleur de Gestion Junior 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 de la Gestion et de la Comptabilité et sous la supervision des activités par la responsable
du contrôle de gestion technique/budget achat, vous aurez pour missions principales :
Dans le cadre du Budget :
▪ Participer à l’élaboration et au suivi des budgets des directions de l’Unédic
▪ Préparer, analyser et consolider les budgets pour la Direction Générale et les Directions
▪ Elaborer les outils nécessaires aux suivis des résultats : indicateurs, tableaux de bord, recueil des
informations ; et en assurer le pilotage et le contrôle
Dans le cadre du Contrôle de gestion :
▪ Participer à la réalisation d’études et d’analyses spécifiques en lien avec les activités mentionnées
▪ Participer au suivi de la performance des opérateurs (frais de gestion)
Dans le cadre des Achats :
▪ Participer au respect des procédures (seuil de délégations)
Et de plus
▪ Participe au développement du contrôle de gestion comptabilité technique

De formation supérieure (Master Contrôle de gestion), école de commerce profil gestion.
Maitrise des outils bureautiques (Pack Office, particulièrement Excel), maîtrise de SAP, et des outils Web
Qualités requises :
• Précision, rigueur et respect des délais ;
• Autonomie et adaptabilité ;
• Sens du relationnel et de l’écoute, aptitude à communiquer, pédagogie ;
• Sens de la discrétion

Rémunération : Environ 41 K€ (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

