CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Intitulé du poste

Chargé de mission 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 de la Relation avec les Instances Paritaires en Région de la
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles, et sous l’autorité du Responsable, le
/ la chargé(e) de mission fournit un appui et une expertise à ces instances dans le cadre de
leurs missions.
A ce titre, il / elle :




Assure les relations, la production d'informations relatives à l’Assurance Chômage
nécessaires aux travaux des partenaires sociaux en région, leur adresse une
information en flux et leur dispense la formation à distance ou lors des rencontres
régulières en région ;
Participe à la conception, l’élaboration, la diffusion de l’offre de services, pour ces
instances paritaires.

Principales activités après une période d'accompagnement :











Profil souhaité

Participer à l'animation nationale et régionale de la relation de l’Unédic avec les
partenaires sociaux en région dans le cadre d’un portefeuille défini à terme et
occasionnant des déplacements France entière ;
Développer et maintenir un lien partenarial avec le réseau des instances de son
portefeuille ;
Réaliser des interviews des mandatés ;
S'approprier les documents et la présentation des études socio-économiques,
juridiques et règlementaires et les résultats d’audit de l’Unédic ;
Analyser l’information à transmettre aux instances de gouvernance de l’Unédic ;
Produire des notes en lien avec l’activité ;
Conduire des projets sur les thèmes de l'emploi et des territoires et participe aux
travaux et projets transverses, internes à l’Unédic ou conjoints avec Pôle Emploi ;
Participer à l'animation de la relation avec Pôle Emploi (comité de pilotage national
IPR) ;
Contribuer à la création de contenus pédagogiques (vidéo ou tout autres supports)

De formation Bac + 4 ou 5, type Master Administration Economique et Sociale, Sciences Po.
Une expérience au sein de la sphère de l’emploi ou de la formation dans les territoires serait
un plus
Maitrise des outils bureautiques (notamment Word, Excel, PowerPoint) et des outils Web

Qualités requises












Connaissances économiques et juridiques
Connaissance du Service public de l’emploi et de la protection sociale ;
Connaissance de l’organisation territoriale des politiques de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelle ;
Connaissance de l’environnement et de la réglementation de l’Assurance Chômage ;
Autonomie et disponibilité ;
Capacité à développer un travail en réseau ;
Sens du relationnel et de l’écoute ;
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle ;
Aisance à l’orale ;
Capacité en ingénierie pédagogique notamment à distance et à l’animation de
groupes de travail.

Date de prise de poste

Rémunération et avantage

Envoi de la 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

