
 

L’Unédic recrute un(e) Juriste confirmé en Droit social - 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, et rattaché(e) à la sous directrice juridique, vous aurez pour missions 
principales de : 

- Développer une expertise de la règlementation d’assurance chômage. 

- Rédiger des notes d’analyse juridique, expertiser les différentes évolutions possibles sur tout sujet 
d’évolution du système d’assurance chômage et de la règlementation afférente. 

- Elaborer des prescriptions juridiques sur l’indemnisation du chômage (rédaction des textes conventionnels 
et circulaires). 

- 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, assurer des sessions de 
formation sur la réglementation 

- Représenter la direction dans des réunions internes et externes 

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

De formation supérieure (bac + 5), Master 2 en droit du travail ou en droit de la protection sociale, vous disposez 
de 3 à 5 ans d’expérience professionnelle comme avocat ou juriste en droit social ou protection sociale. 

En outre vous disposez des compétences suivantes : 

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

- Qualités rédactionnelles reconnues 

- Connaissances des rouages administratifs et juridictionnels,  

- Force de proposition, réactivité, 

- Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

- Sensibilité politique 

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 
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