
 
CONTRAT D'ALTERNANCE  

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du poste Apprenti-e Assistant(e) de direction 

L'entreprise 
 
 
 

L'Unédic est chargée de la gestion et du pilotage du Régime d'Assurance 
chômage. 
→ Grâce à sa gestion efficiente et agile, l’Unédic permet à l’Assurance chômage de 

protéger des millions de Français et d’entreprises. 
→ L’Unédic fournit l’ensemble des instruments de bord aux partenaires sociaux pour le 

pilotage du régime. 
→ Véritable centre d’expertise sur le chômage, l’Unédic s’appuie sur une approche 

pluridisciplinaire et regroupe : des analystes et statisticiens, des financiers, des 
auditeurs, des juristes, des trésoriers. 

Missions et 
caractéristiques du 
poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant qu’apprenti-e assistante de direction et sous l’autorité de la Directrice des 
Affaires Juridiques et Institutionnelles, il ou elle appuie l'Assistante de Direction dans 
l'exercice des missions suivantes : 

 Préparer et mettre en forme des documents juridiques et dossiers à la demande 
de la direction ; 

 Réaliser la mise en page des supports de présentation (PPT…); 

 Diffuser l’information via l'Intranet de l'Unédic ; 

 Organiser l'archivage et le classement des différentes productions dans la GED ; 
 Gérer et organiser l’agenda du directeur, prendre des rendez-vous, préparer et 

organiser des réunions  

 Gérer les inscriptions aux séminaires et colloques, organiser les déplacements 

 Commander et suivre la billetterie, vérifier les factures relatives aux voyages 

 Etablir et suivre les notes de frais, suivre les contrats, factures, congés et temps de 
travail, planning des CODIR, calendrier Bureau et CA 

 Optimiser la gestion de l’activité des directeurs et/ou des responsables (coursiers, 
photocopies, téléphone, rédaction et envoi de courriers sensibles, classement, 
accueil visiteurs et toutes activités de support à la direction) 

 Commander les fournitures 

 Prendre en charge des dossiers spécifiques, à la demande de la Direction 

Profil souhaité 
 

Niveau Bac +2 ou BTS  

Une première 'expérience en entreprise (stage/apprentissage/alternance) serait un 
plus 

Qualités requises 
 

 
 

 Organisation, rigueur et réactivité 

 Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

 Très bonne maîtrise des logiciels bureautiques (notamment Word et Excel) 

 Autonomie 

 Discrétion professionnelle 

 
Durée  
Date de prise de poste 

Avantages 
 

Envoi de 
la candidature 

Lieu 
de travail 

Durée de l'alternance : 
de 12 à 24 mois 
 
Dès que possible 
 

Participation au titre de 
transport et titre 
restaurant 
La rémunération sera 
fonction des barèmes 
légaux 

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

Paris 12ème 
 

Paris le 19/01/2022 

mailto:vlebars@unedic.fr

