
 

 

Offre d’emploi 
Manager - Responsable du département « Études, Évaluation et Prévision » – CDI 

L’entreprise 
L’Unédic est un organisme paritaire de protection sociale, chargé d’assurer la gestion 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 
Sous la responsabilité de la Directrice des Etudes et Analyses (DEA) et de son adjoint(e), 
il/elle : 

 Coordonne et anime les travaux du département dont la prévision économique et financière 
de l’Assurance chômage et les travaux d’évaluation des règles d’Assurance chômage ; 

 Est responsable du premier niveau de validation des productions et des études du 
département ; 

 Contribue aux travaux de la DEA en prenant par exemple en charge personnellement 
certaines réponses aux demandes des partenaires sociaux ainsi que des divers corps de 
contrôle et ministères ; 

 Représente la direction dans des réunions transverses et l’Unédic dans des réunions 
externes ; 

 Manage et encadre l’équipe (réalisation des entretiens annuels, organisation du travail …) ; 
 Veille plus largement au développement des compétences et des outils nécessaires à la 

bonne exécution des missions ; 
 Coordonne les relations avec le monde de la recherche (chaires, projets, doctorants…) ; 
 Participe à la stratégie de la direction de la DEA. 

Profil souhaité 
Etudes supérieures (Bac+5) dans le domaine de l’analyse économique des statistiques, de 
l’économétrie ou de la modélisation macro-économique. 
Expérience significative dans un poste similaire (3 ans minimum) 

Qualités requises  
 Solide culture économique et connaissance approfondie du marché du travail 
 Expérience et goût de la production d’études relatives au marché du travail 
 Dynamisme, rigueur et capacité d’initiative 
 Aptitude au travail en équipe et management 
 Aisance relationnelle 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise des méthodes économétriques et outils d’analyse statistiques 

Autres éléments du poste 
Rémunération :  A partir de 60 K€ ou plus selon expérience 
Lieu de travail : PARIS (4 rue Traversière 12ème) 
Date de prise de poste : dès que possible 

Paris le 19/02/2021 

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

mailto:vlebars@unedic.fr

