
 

Offre d’emploi 

Chef(fe) de projet maîtrise d’ouvrage junior - 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 de veiller à ce que les règles de 
l’Assurance chômage soient en conformité avec la réalité des bénéficiaires finaux (demandeurs d’emploi, employeurs), au plus 
près du terrain, et également à ce que le dispositif de versement des allocations et le recouvrement des contributions Assurance 
chômage et cotisations AGS soient performants. Elle s’assure, ce faisant, de la conformité et la qualité du service rendu aux 
bénéficiaires finaux, 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 sous-direction de la « maîtrise d’ouvrage » de la Direction des Services Numériques et de la 
Stratégie de la Donnée, il/elle a pour principales missions après une montée en charge progressive de : 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage stratégique de 1 ou 2 projets impactant l’assurance chômage et sécuriser la mise en 
œuvre opérationnelle des dispositifs relevant de l’Assurance chômage. 

 Disposer d’une vision de « bout en bout » de la mise en œuvre et de la performance de ces projets chez les opérateurs 
de l’Unédic et ses partenaires. 

 Conduire et coordonner des travaux de définition de besoins de ces projets principalement en termes de données 
entrantes avec les Directions Métiers de l’Unédic 

 Analyser avec la Direction Juridique de l’Unédic l’impact des évolutions règlementaires sur ces projets. 
 Porter les besoins de l’assurance chômage au sein des projets des opérateurs de l’Unédic et de nos partenaires, 

notamment sur la sécurisation et la qualité des données entrantes. 

Afin d’assurer une montée en charge progressive, le chef de projet junior aura pour premières missions de :  
 Réaliser des missions d'assistance au pilotage de projets auprès de l’ensemble des collaborateurs de la sous-direction 

de la Maîtrise d’ouvrage (méthodologie, compte-rendu, archivage, états d’avancement des projets) 
 Assurer le suivi du portefeuille de projets de la sous-direction 

Profil souhaité 
De formation supérieure, il-elle dispose d’une expérience minimum de 2 ans. Une expérience dans l’écosystème de l’Assurance 
chômage serait un plus. 
Il-elle possède une appétence particulière pour la sphère sociale française et devra maîtriser à terme les bases de la 
réglementation d’Assurance chômage (indemnisation et/ou recouvrement). La connaissance d’au moins 1 projet SI du champ 
de l’Assurance chômage (la DSN chez un éditeur ou chez un opérateur social, le RGCU, l’EESSI projet européen, l’indemnisation 
chez Pôle emploi, le recouvrement à l’Urssaf Caisse Nationale ou à la CCMSA ou à Pôle emploi, …) serait appréciée. 

Qualités requises :  
 Appétence à l’acquisition de la maîtrise d’un domaine d’expertise nouveau  
 Maîtrise des méthodes de pilotage de projets, bonne capacité d’analyse et de conception 
 Sens de la planification et de l’organisation sous contraintes de délais 
 Premier niveau de connaissance des différents métiers du fonctionnement de l’Assurance chômage  
 Connaissance de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et de son fonctionnement serait un atout 
 Aptitude au travail en équipe, en transversalité et en autonomie 
 Aisance à l’oral et bonne aptitude rédactionnelle 
 Très bon relationnel 

Autres éléments du poste 

Rémunération : à partir de 35 k€ (selon expérience) 
Lieu de travail : PARIS 12ème arrondissement 
Date de prise de poste : Dès que possible 

Paris, le 01/09/2021 

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

vlebars@unedic.fr 

mailto:vlebars@unedic.fr

