
 

 

Offre d’emploi 
Chargé-e d’études et analyses – CDI 

L’entreprise 
L’Unédic est l’organisme paritaire chargé d’assurer la gestion financière de l’Assurance chômage, de mettre 
en forme sa règlementation et de la prescrire aux opérateurs voués à l’appliquer. 
Elle a pour mission également de produire des études, des analyses et des éléments d’information et d’aide 
à la décision nécessaires aux Partenaires sociaux. 

Missions et caractéristiques du poste 
Au sein du département « Aide à la décision » de la Direction Etudes et Analyses (DEA) de l’Unédic, sous la 
responsabilité de son directeur, il/elle a pour principales missions de :   
 Produire des analyses des changements de règles et simuler leurs impacts (financiers, sur les 

populations…) pour l’aide à la décision des partenaires sociaux, en particulier dans le cadre des 
négociations de la convention d’Assurance chômage. Cela nécessite d’acquérir une connaissance de 
la réglementation d’Assurance chômage ; 

 Produire des études et des analyses relatives au marché du travail et au rôle de l’Assurance chômage 
dans la couverture du risque chômage destinées à éclairer les partenaires sociaux et le débat public 
plus généralement. Ces études portent par exemple sur la trajectoire professionnelle des allocataires 
de l’Assurance chômage ; 

 Développer les outils et méthodes utiles à ces analyses ; 
 Exploiter principalement le Fichier National des Allocataires (FNA) contenant l’historique détaillé des 

paramètres de prises en charge et d’indemnisation de tous les demandeurs d’emploi depuis les 
années 90 ; 

 Contribuer à l’expertise et l’exploitation d’autres données sur le marché du travail (DPAE, DSN...) ;  
 Prendre en charge, le cas échéant, la mise à jour automatisée de tableaux de bord et la réalisation 

d’une étude récurrente, et contribuer aux travaux de la direction ; 
 Contribuer aux travaux des autres directions de l’Unédic en collaboration avec les juristes, 

informaticiens, auditeurs, comptables, financiers ; 
 Produire des statistiques et des analyses en réponse aux demandes d’institutions publiques (Cour 

des comptes, Inspections générales…) ; 
 Collaborer avec les différents partenaires de l’Unédic, notamment la Dares, Pôle Emploi, l’ACOSS. 

Profil souhaité 
Formation supérieure de statisticien, data scientist ou économiste. 
Une expérience significative dans un poste similaire serait appréciée. 

Qualités requises  
 Appétence pour les questions économiques, sociales et juridiques liées à l’emploi et au chômage 
 Goût pour le raisonnement mathématique. 
 Capacité à acquérir la maîtrise de notre plateforme Big Data et notamment la maîtrise de la 

programmation en R/Python/Spark 
 Capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans un groupe de travail pluridisciplinaire 
 Dynamisme, capacité d‘initiative et sens du service 
 Qualités rédactionnelles 

Autres éléments du poste 
Rémunération : 45 K€ ou plus selon expérience 
Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème) 
Date de prise de poste : Octobre 2020 

         Paris le 17/09/2020 

Pour postuler, merci de transmettre vos CV+lettre de motivation à Mme LE BARS vlebars@unedic.fr 

mailto:vlebars@unedic.fr

