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Intitulé du poste Juriste généraliste 
Droit Social - Droit des Associations - Protection des données 

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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein de la « Sous-direction Juridique » de la Direction des Affaires Juridiques et 
Institutionnelles (DAJI), et sous la responsabilité de la sous-directrice juridique, il/elle 
aura pour principales activités de :  

 Développer une expertise en droit des associations (questions statutaires, 
fonctionnement des instances…), en droit de la protection des données 
(réglementation RGPD, notamment) et en droit social, plus spécifiquement sur le 
champ de la règlementation d’assurance chômage ; 

 Assurer une activité de conseil auprès de l’ensemble des autres directions métiers 
de l’Unédic (MOA données, Audit, Direction générale…) ; 

 Elaborer des documents d’information juridique, permettant de faciliter la 
compréhension de la réglementation applicable ; 

 Rédiger des notes d’analyse juridique sur les différents champs d’expertise et des 
recommandations juridiques afin de mettre en conformité l’Association avec la 
législation en vigueur ou de permettre d’anticiper les changements 
réglementaires ;  

 Elaborer des prescriptions juridiques sur l’indemnisation du chômage (circulaires) 
et sur tout sujet en lien avec les champs d’expertise ; 

 Collaborer avec le Délégué à la Protection des Données, participer aux réflexions 
sur la gestion des données ; 

 Participer au suivi des contentieux intéressant directement ou indirectement 
l’assurance chômage ; 

 Assurer une veille juridique sur tous les sujets en lien avec les champs d’expertise 

Profil souhaité 
 

Master 2 en droit privé (droit civil, droit social, bonne connaissance des dispositions de 
la loi Informatique et Libertés modifiée et du Règlement Général sur la Protection des 
Données personnelles (RGPD), droit des associations, droit civil) 

5 ans minimum d’expérience comme avocat ou juriste généraliste 

Qualités requises 
 

 
 

 Rigueur et précisions juridiques, esprit d’analyse et de synthèse 

 Qualités rédactionnelles reconnues 

 Connaissances des rouages administratifs et juridictionnels 

 Force de proposition, réactivité 

 Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

 
Durée  
Date de prise de poste 

Rémunération 
 

Envoi de 
la candidature 

Lieu 
de travail 

Dès que possible 
 

A partir de 45K€ 
selon expérience 
 
 

Transmettre CV & lettre 
de motivation à :  
Valérie LE BARS 
vlebars@unedic.fr 

Paris 12ème 
 

Paris le 12/01/2022 

mailto:vlebars@unedic.fr

