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Offre d’emploi 
Chargé-e de Communication et veille – CDD de novembre 2020 à avril 2021 

L’entreprise 
Gestionnaire du régime d’assurance chômage, l’Unédic est un stabilisateur économique et social auprès de 
millions de Français et d’entreprises. Selon un modèle contributif et solidaire, elle limite la pauvreté des 
personnes privées d’emploi qui perçoivent un revenu de remplacement, maintient le pouvoir d’achat des 
ménages et soutient la consommation. En investissant dans l’économie, l’Unédic permet ainsi en temps de 
crise d’en atténuer les impacts, en 2008 comme en 2020, de façon inégalée.  

Association paritaire fondée en 1958, l’Unédic est dirigée par les partenaires sociaux : MEDEF, CPME et U2P 
pour les représentants du patronat ; CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO pour les représentants des salariés. 
Grâce à un pilotage efficient et vigilant du régime d’assurance chômage, grâce à une vision à long terme du 
marché de l’emploi, grâce à des analyses éclairées sur les règles d’indemnisation et leurs effets, l’Unédic 
œuvre au service du bien commun. 

Missions et caractéristiques du poste 
Rattaché-e à la Directrice de l’Information et de la Communication de l’Unédic, il-elle coopère 
étroitement avec le chargé de communication référent sur la production éditoriale et web. Il–elle est 
régulièrement amené-e à travailler en direct avec les autres membres de la direction et les autres 
directions de l’Unédic (affaires juridiques, études et analyses, finance, etc.). 

Missions principales : 

 Assurer la veille media et le suivi des réseaux sociaux  
• Réaliser la revue de presse quotidienne avec le prestataire et en relais du chargé de 

communication-référent ; 
• Assurer la veille en flux des retombées media et le monitoring des conversations sur les 

réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn). 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique éditoriale de l’Unédic : 
• Co-production, avec le chargé de communication référent, des contenus web de l’Unédic ou 

d’autres livrables à vocation plus institutionnelle ;   
• Aide à la planification des actions à mener en fonction des calendriers de productions des 

différentes directions et en fonction de l’actualité ; 
• Intervention dans la conception et la production d’outils éditoriaux aux formats spécifiques, 

pour la pédagogie des règles d’indemnisation, le décryptage du fonctionnement du régime etc.   

 Appuyer ponctuellement l’équipe sur les relations médias et les affaires institutionnelles, y compris 
dans la production de contenus spécifiques.  

Profil souhaité 
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (bac+5, type Sciences Po, Celsa ou autre école de communication). 
Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire, à dominante veille et influence/e-influence, en agence 
ou au sein d’organisations publiques ou parapubliques comparables à l’Unédic. 
Compétences en communication éditoriale et qualités rédactionnelles avérées. 

Qualités requises :  
• Appétence pour l’actualité, forte curiosité pour la vie des media 
• Goût et premier niveau de connaissance du système de protection sociale et des problématiques 

d’emploi, de chômage et de marché du travail (sujets juridiques, économiques et financiers) 
• Excellente expression orale et écrite 



 

• Clarté et précision dans la formulation des idées, capacité de synthèse et de pédagogie 
• Qualité de réflexion et hauteur de vue 
• Anticipation, fiabilité, rigueur 
• Autonomie et proactivité 
• Agilité et souplesse face aux contextes évolutifs  
• Qualités relationnelles avérées 

Autres éléments du poste 
Rémunération : 40 K€ ou plus selon expérience 
Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème) 
Date de prise de poste : Novembre 2020 

          Paris le 16/10/2020 

 

 

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

mailto:vlebars@unedic.fr

