
Vous êtes dynamique, rigoureux et désireux d’apprendre dans une entreprise à taille humaine ? 

Vous cherchez une alternance dans le domaine de la finance et sur des sujets d’envergure 
nationale ? Bienvenue à l’Unedic ! 

MISSIONS : 

Dans une équipe de 5 personnes et en lien avec une centaine de collaborateurs, l’alternant.e 
contribue à la gestion de trésorerie  de l’Assurance chômage et aux missions de la direction 
financières. 

Principales missions : 
 Avec les trésoriers front office, prendre les décisions de financement et placement en 

fonction des besoins et contraintes de l’environnement ;
 Assurer la gestion des relations bancaires, des moyens de paiement, du back office des 

opérations et du suivi des délégations de pouvoirs et de signature ;

 Concevoir et améliorer la production automatisée des tableaux de bord et reporting de 
trésorerie ;

 Participer à la production d’analyses sur l’ensemble des activités financières ;
 Participer au fonctionnement du cadre d’émissions sociales « Social Bond » de l’Unédic et à 

la réalisation des projets de finances responsable (ESG) ;
 Participer aux projets SI financiers sur des ERP de premier plan ou des solutions développées 

en interne.

COMPETENCES REQUISES 

 Excellente maitrise des outils bureautiques ;

 Curiosité, organisation, rigueur, méthode ;

 Sens de la discrétion et de la confidentialité ;

 Dynamisme, proactivité et capacité d’alerte ;

 Aisance avec les chiffres ;

 Capacité d’analyse et de synthèse ;

 Bon niveau d’anglais ;

 Qualités relationnelles, présentation, aptitudes à communiquer avec des publics financiers ou
politiques ;

 Sensibilité aux thématiques sociales et à la macroéconomie.

Type d'emploi : Apprentissage / Alternance sur 2 ans 

Expérience : Une première expérience en middle ou back office serait un plus 

Niveau d’étude : Formation supérieure en Finance Gestion (Bac +3) 

Diplôme préparé : Master 

Lieu : Paris (75012) 

Paris le 19/10/2021 




