
 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission PMO (Project Management Office) 

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 du "Pôle Coordination" de la Direction générale (DGE) et sous la 
responsabilité de la Cheffe de cabinet, il/elle aura pour principales activités de :  

 Suivre les projets et les travaux transverses de l’Unédic 
 Coordonner les travaux des directions métiers sur les projets inter 

directionnels et les sujets conventionnels, organiser des réunions et 
temps d’échanges inter directions.  

 Structurer un calendrier de suivi projet par projet (rétroplanning). 
 Mettre en place des temps d’échanges et points de validation 

intermédiaires entre les directions métiers et la Direction Générale. 

 Mettre en place un suivi des relations conventionnelles entre l’Unédic et ses 
opérateurs. 

 Suivre la relation avec les opérateurs de l’Unédic 
 Dresser un état des lieux continu et actualisé de la relation entre 

l’Unédic et ses opérateurs 
 Identifier les actualités, les projets et les points de blocages avec les 

différents opérateurs. Dresser des bilans pour la Direction générale en 
vue de la préparation des réunions bilatérales 

 Prendre en charge la gestion du programme transverse sur la relation 
de l’Unédic avec ses opérateurs 

 Veiller à la prospective sur les sujets liés à l’assurance chômage et à l’emploi. 

 Appuyer le cabinet sur le développement des relations institutionnelles et 
partenariales (en lien avec les directions de l’Unédic) et sur la coordination 
des différents programmes transverses. 

Profil souhaité 
 

De formation universitaire ou Instituts d'Etudes Politiques (IEP) - Master, Bac+5 - 

1 à 3 ans minimum d’expérience 

Qualités requises 
 

 

Capacité à travailler en équipe, en transversalité 
Sens du contact, aisance relationnelle 
Force de proposition, réactivité 
Maitrise de la conduite de projets et sens de l’organisation 
Capacité d’écoute et d’adaptation, sens de la diplomatie 
Qualités rédactionnelles 

 
Durée  
Date de prise de poste 

Rémunération 
 

Envoi de 
la candidature 

Lieu 
de travail 

Dès que possible 
 

A partir de 42K€ 
selon expérience 
 
 

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

Paris 12ème 
 

Paris le 14/03/2022 

mailto:vlebars@unedic.fr

