L’Unédic recrute un-e Chargé-e de mission IPR 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.

Sous l’autorité du Responsable de la Relation avec les Instances Paritaires en région, le/la chargé-e de mission
fournit un appui et une expertise à ces instances dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues par la loi et à
ce titre vous :
 Assurez les relations et la production d'informations nécessaires aux travaux des partenaires sociaux en
région pour les domaines relatifs à l’Assurance Chômage et leur fournissez une information en flux ;
 Participez à la conception et à l’élaboration de l’offre de service en direction des instances paritaires.
Vous aurez pour missions principales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animation nationale et régionale de la relation de l’Unédic avec les partenaires sociaux en région dans le
cadre d’un portefeuille défini ;
Développement et maintien du lien partenarial avec le réseau de ces instances de son portefeuille ;
Participation à la définition et à l’élaboration de l’offre de service en direction de ces instances ;
Préparation, animation et participation aux réunions et séminaires de travail du département ;
Production des documents synthétiques de présentation des études socio-économiques, juridiques et
règlementaires et résultats d’audit de l’Unédic ;
Rédaction des notes, bilans et rapports d’activité des instances paritaires suivies et du département ;
Analyse de l’information à transmettre aux instances de gouvernance de l’Unédic ;
Conduite de projets sur les thèmes de l'emploi et des territoires et participation à des travaux et projets
transverses, internes à l’Unédic ou conjoints avec Pôle Emploi ;
Animation de la relation avec Pôle Emploi dans le cadre du comité de pilotage national IPR ;
Représentation de l’Unédic dans le cadre de ses activités et délégations.

De formation supérieure (Master Administration Economique et Sociale) et avec une expérience au sein de la
sphère de l’emploi ou de la formation dans les territoires.
Maitrise des outils bureautiques et des outils Web.
Qualités requises :
▪ Connaissances économiques et juridiques ;
▪ Connaissance du Service public, de l’emploi et de la protection sociale ;
▪ Connaissance de l’organisation territoriale des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle ;
▪ Connaissance de la réglementation de l’Assurance Chômage ;
▪ Autonomie et disponibilité ;
▪ Capacité à développer un travail en réseau ;
▪ Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle ;
▪ Sens du relationnel et de l’écoute.

Rémunération : A partir de 44 K€ (selon expérience)
Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème)
Date de prise de poste : Dès que possible

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

Paris, le 08/11/2019

