
 

Vous pensez qu’ensemble on est plus fort, rejoignez les experts de l’Unédic 
L’Unédic recrute un-e Trésorier-e en CDI 

L’Unédic, c’est l'association qui gère l’Assurance chômage en France. Elle conseille les partenaires sociaux qui en négocient les 
règles et s’assure que leurs décisions sont appliquées. L’Unédic veille à ce que les règles de l’Assurance chômage soient en 
conformité́ avec la réalité́ des trajectoires des demandeurs d’emploi, au plus près du terrain. En garantissant notamment le 
financement du système de manière pérenne, l’Unédic veille également à ce que le dispositif de versement des allocations soit 
performant. Elle s’assure, ce faisant, de la conformité́ et la qualité́ du service rendu aux demandeurs d’emploi, grâce au suivi 
d’indicateurs et aux observations de ses experts sur le terrain. Pour améliorer le suivi des parcours individuels pour le retour à 
l’emploi, l’Unédic investit également dans des nouvelles technologies de traitement des données, de façon à mieux éclairer les 
partenaires sociaux, lors des négociations sur la convention d’Assurance chômage et l’établissement de nouvelles règles. 

Missions et caractéristiques du poste 
Au sein de la Direction Finances et Trésorerie, sous la responsabilité du Responsable Trésorerie et au sein de 
l’équipe Trésorerie, vous contribuez à la continuité de la gestion des flux de la trésorerie de l’Assurance 
chômage et vous aurez pour missions de : 
• Mettre en œuvre et améliore la consolidation périodique des tableaux de bord et reporting de trésorerie ; 
• Assurer les traitements des opérations de trésorerie au quotidien et la bonne tenue des comptes bancaires 

; 
• Mettre en œuvre les décisions de financement et placement en fonction des besoins et contraintes de 

l’environnement ; 
• Participer au fonctionnement du cadre d’émissions sociales « Social Bond » de l’Unédic et à la réalisation des 

projets de finances responsable (ESG) ; 
• Contribuer, en lien avec sa hiérarchie, à la mise en œuvre de la stratégie de financement long terme ; 
• Produire des analyses sur l’ensemble des activités financières ; 
• Assurer la mise à jour et diffusion des différents supports de communication financière et réglementaire ; 
• Emettre des emprunts courts termes sur les marchés financiers (NEU CP) ; 
• Assurer une veille quotidienne sur l’actualité des marchés financiers (Bloomberg). 

Profil souhaité 
De formation supérieure (Bac+5) en finance vous disposez de 3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire. 
Qualités requises : 
• Aisance avec les chiffres et excellente maitrise des mécanismes financiers ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Organisation, rigueur, méthode ; 
• Bon niveau d’anglais ; 
• Qualités relationnelles, présentation ; 
• Sensibilité aux thématiques sociales et à la macroéconomie ; 
• Sens de la discrétion et de la confidentialité ; 
• Excellente maitrise des outils bureautiques. 

Autres éléments du poste 
Rémunération : 41K€  
Lieu de travail : PARIS 12ème arrondissement 
Date de prise de poste : Novembre 2020 

Paris, le 16/09/2020 

 

Postulez, rencontrons-nous et rejoignez-nous :  
Envoyer CV+LM à Valérie LE BARS 

vlebars@unedic.fr 

mailto:vlebars@unedic.fr

