
 

L’Unédic recrute un(e) Chef de projet analyse réglementaire - H/F - CDI 
 

L’Unédic est l’organisme paritaire qui gère le régime d’Assurance chômage. 
Au sein de l’Unédic, la Direction des Affaires Juridiques remplit une double mission : d’une part, elle conseille et 

accompagne les partenaires sociaux dans la prise de décision en produisant des éléments d’analyse (juridiques et 

opérationnels) et des 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…).  

Au sein de la Direction des Affaires Juridiques, rattaché(e) à la sous-directrice conseil vous aurez pour missions 
principales de : 

- Développer une expertise sur les thématiques de la règlementation d’assurance chômage 

- Anticiper et prospecter les nouvelles orientations réglementaires ; 

- Réaliser des analyses sur les nouveaux dispositifs d’indemnisation et de financement de l’Assurance 
chômage en vue de décrire leur articulation et de préconiser des solutions d’évolutions règlementaires 
lorsque cela s’avère nécessaire, 

- Appuyer les négociations d’assurance chômage et fournir des documents/supports d’aide à la décision 
(décideurs internes et externes) ; 

- En collaboration avec les autres analystes, produire les études d’impact permettant de spécifier aux 
opérateurs les règles à mettre à œuvre, d’un point de vue opérationnel et SI.  

- Elaborer, organiser et maintenir les outils d’aide à l’analyse réglementaire (principalement des outils excel 
de calcul, de simulation...) 

- Collaborer avec les juristes dans la rédaction des prescriptions règlementaires et avec les autres directions 
(statistiques, audit, comptabilité…) de façon transverse sur tous projets d’évolution règlementaire. 

De formation supérieure (bac + 5), Grandes écoles, IEP, vous disposez de 5 ans d’expériences professionnelles 
minimum 

Vous avez un goût pour le raisonnement, la structuration de la pensée, la capacité à construire une analyse, à 
identifier les enjeux et les interdépendances entre les sujets 

Vous disposez d’une appétence pour le raisonnement logique et mathématique, 

Vous êtes à l’aise dans un environnement juridique (textes règlementaires, lois, décrets...) 

Vous disposez de connaissance/expérience sur le fonctionnement des SI et les besoins en termes de spécifications 

Vous maitrisez le pack office (Word, Excel, Outlook) 

Rigoureux (se), organisé(e), autonome, vous êtes doté(e) d’une bonne aisance rédactionnelle. 

Rémunération : Environ 44 K€ (selon expérience) 

Lieu de travail : PARIS (75012) 

Date de prise de poste : Décembre 2019 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez pas 
à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : vlebars@unedic.fr 
 

Paris, le 04/10/2019 

mailto:vlebars@unedic.fr

