CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Intitulé du poste

Chef de projet – analyste règlementaire (volet prestations/indemnisation) H/F

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 Conseil de la Direction des Affaires Juridiques et
Institutionnelles, et sous la responsabilité de la sous directrice, il/elle prend en charge
les missions suivantes :

Profil souhaité



Anticipation et prospection des nouvelles orientations règlementaires en lien
avec les prestations et dispositifs d’Assurance chômage (Allocation
d’assurance chômage, travailleurs indépendants, intermittents du spectacle,
contrat de sécurisation professionnelle, coordination européenne..) : Identification
des problématiques susceptibles d’avoir un impact sur le régime d’assurance
chômage, facilitation pour leur compréhension par les parties prenantes et force
de proposition en vue de leur résolution.



Appui – conseil dans le cadre des négociations d’Assurance chômage et
production de tout document / support d’aide à la décision (décideurs internes et
externes) en lien avec l’ingénierie des dispositifs d’Assurance chômage.



Expertise de la règlementation d’assurance chômage, maîtrise des dispositifs
et de leur articulation : Appui métiers auprès des juristes, statisticiens,
comptables, auditeurs… dans l’appréhension des impacts des nouvelles règles,
pédagogie.



Réalisation des études d’impacts règlementaires (spécifications
règlementaires) à destination de Pôle emploi pour la mise en œuvre des règles au
plan opérationnel et informatique.



Mise à jour des paramètres impactant I ‘Assurance Chômage (spécification des
paramètres d’Assurance chômage aux différents opérateurs– revalorisation des
allocations, revalorisation du SMIC, valeurs sécurité sociale, taux de cotisations…
etc.).

De formation Master, Bac+5, issue d'une école de commerce, d'un IEP
Expérience minimum de 2 ans
Profil Junior possible

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, créativité



Capacité à travailler en équipe, en transversalité et à gérer des projets



Aptitude à la pédagogie



Confortable dans l’utilisation d’Excel (calcul, tableaux, graphiques) – Powerpoint et
Word



Appétence pour le raisonnement mathématique et le calcul (maniera les formules
de calcul des allocations)



La connaissance de la règlementation d’Assurance chômage (volet prestations)
serait un réel plus.

Date de prise de poste

Rémunération et avantage

Envoi candidature

Lieu de travail

Dès que possible

A partir de 42K€

CV & lettre de motivation à :

Paris 12ème

2 jours de télétravail possible par
semaine après période d’intégration

Valérie LE BARS
vlebars@unedic.fr

Paris le 14/03/2022

