
 

L’Unédic recrute un(e) Auditeur-rice interne - H/F - CDI 
 

L’Unédic est l’organisme paritaire qui gère le régime d’Assurance chômage en France. Elle conseille les partenaires 
sociaux qui en négocient les règles et s’assure que leurs décisions sont appliquées. 

Les missions d’audit sont conduites selon le référentiel interne notamment la charte d’audit de l’Unédic et son 
manuel d’audit interne, et dans le respect des normes internationales pour la pratique de l’audit interne de l’IIA 
(The Institute of International Auditors). 

Les missions sont principalement réalisées en binôme par les auditeurs.rices de l’Unédic. Certaines missions d’audit 
sont réalisées conjointement avec les auditeurs internes de l’opérateur audité (Pôle emploi, ACOSS) et d’autres 
missions peuvent être réalisées avec l’appui de consultants externes. 
 

Sous l’autorité du Sous-directeur Audit et Risques, il ou elle réalise des missions de conseil et des missions d’audit 
sur le périmètre de l’Assurance chômage notamment sur les activités déléguées par l’Unédic aux opérateurs (Pôle 
emploi, ACOSS, CCMSA…). 
 

Activités principales :  

- Réaliser des missions d’assurance sur la mise en œuvre des dispositifs d’Assurance chômage ou de 
processus transverses à un opérateur 

- Réaliser des missions de conseil réalisées à la demande la direction générale pour répondre aux attentes 
des partenaires sociaux en charge d’une part de la gouvernance de la gestion par l’Unédic du régime 
d’Assurance chômage et, d’autre part, de la négociation d’accords sur les évolutions des dispositifs 

- Réaliser des travaux d’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle interne des 
opérateurs et de l’Unédic, 

- Effectuer les travaux et investigations nécessaires au cadrage de la mission, conduire des entretiens, 
effectuer les tests et vérifications, rédiger le rapport d’audit (constats, recommandations…),  

- Constituer le dossier de preuves et présenter les résultats de la mission, notamment au management des 
audités et à la direction générale de l’Unédic ;  

- Participer au suivi de la mise en œuvre des recommandations, soit dans le cadre de missions de suivi 
spécifiques soit dans le cadre des campagnes de suivi périodiques 

De formation supérieure (idéalement grandes écoles ou grandes universités), vous disposez d’une première 
expérience dans le domaine de l’audit interne, du commissariat aux comptes ou du conseil organisation. 

Qualités requises : 
• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Rigueur et méthode 
• Qualité d’écoute, sens du contact, aisance relationnelle 
• Capacité d’animation  
• Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) 

Rémunération : A partir de 47 K€ (selon expérience) 

Lieu de travail : PARIS (75012) 

Déplacements : Quelques déplacements en France sont à prévoir (environ 15 jours par an au total) 

Date de prise de poste : Dès que possible 

 

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 Valérie LE BARS : vlebars@unedic.fr 

 

Paris, le 03/02/2020 

mailto:vlebars@unedic.fr

