Offre d’emploi

Chef(fe) de projet Analyste réglementaire (recouvrement)- 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 demandeurs d’emploi, au plus près du terrain, et également à ce
que le dispositif de versement des allocations soit performant. Elle s’assure, ce faisant, de la conformité et la qualité du service
rendu aux demandeurs d’emploi, 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 « Conseil » de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles, sous la
responsabilité de sa Sous-directrice, il-elle aura pour missions principales :










D’anticiper et prospecter les nouvelles orientations règlementaires en lien avec le financement du régime
d’Assurance chômage (contributions, champ d’application…)
Appuyer les négociations et produire tout document/support d’aide à la décision (décideurs internes et externes)
relevant du domaine du recouvrement des contributions d’Assurance chômage et de son champ d’application.
Identifier les impacts liés aux projets d’évolutions règlementaires et formaliser des solutions/préconisations dans
la conception des règles et leur articulation avec d’autres dispositifs (retraites, exonérations, coordination
européenne…).
Réaliser les spécifications règlementaires (études d'impact) pour permettre aux opérateurs de recouvrement (Urssaf
caisse nationale, CCMSA, Pôle emploi…) la mise en œuvre (opérationnelle et informatique) des dispositifs décidés par
les partenaires sociaux ou par les pouvoirs publics.
Accompagner les juristes dans l'appréhension des évolutions règlementaires et sécuriser la rédaction des projets
de textes (conventions d’assurance chômage, conventions avec les opérateurs de recouvrement, etc…).
Appuyer les autres directions métiers de l’Unédic (statisticiens, comptables, auditeurs, MOA données…) dans la
compréhension des évolutions et l’identification de leurs impacts sur le volet recouvrement.
Gérer la mise à jour des paramètres impactant l ’Assurance Chômage (spécification des paramètres d’Assurance
chômage volet prestations et recouvrement).

Profil souhaité
De formation supérieure (niveau Master).
Expérience significative chez un opérateur chargé du recouvrement en maîtrise d’ouvrage, pour la mise en œuvre de dispositifs
impactant le recouvrement des cotisations sociales ou dans un service juridique pilotant cette mise en œuvre ou y participant.
Qualités requises :
• Très bonnes qualités rédactionnelles, rigueur et précision
• Esprit d’analyse, méthodique et bonne logique de raisonnement
• Capacité à concevoir des solutions aux problématiques identifiées
• Capacité à travailler en équipe, en transversalité et à gérer des projets
• Proactivité, autonomie et discrétion
• Bonne connaissance du domaine recouvrement et financement : champ d’application de l’Assurance chômage,
opérateurs effectuant le recouvrement pour le compte de l’assurance chômage et de l’AGS, règles de recouvrement
des cotisations sociales selon les règles du code de la sécurité sociale, et dispositifs liés aux cotisations
sociales (réduction générale des cotisations, exonération ciblées …)
• La connaissance de la règlementation d’Assurance chômage volets prestations (y compris annexes 8-10, expatriés,
frontaliers) serait un plus…

Autres éléments du poste
Rémunération : à partir de 42 K€ (selon expérience)
Lieu de travail : PARIS 12ème arrondissement
Date de prise de poste : Dès que possible
Envoyer CV+LM à Valérie LE BARS : vlebars@unedic.fr

Paris, le 28/10/2021

