CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
12 mois
Intitulé du poste

Chargé d'animation Réseau - H/F

L'entreprise

L’Unédic est l’organisme paritaire de protection sociale. Elle a pour mission d'informer et éclairer les
partenaires sociaux et les Français, de prescrire et sécuriser les règles, de garantir le financement et
d'accompagner la mise en œuvre de l’Assurance chômage.

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
l’animation du réseau des instances paritaires en région a pour missions de :



Apporter un appui aux IPR et renforcer les compétences de leurs membres
Participe à la conception, l’élaboration, la diffusion de l’offre de services pour les instances
paritaires
Travaille avec l’opérateur de l’Unédic sur des formations communes des membres
Identifie leurs besoins et les outille, en lien avec la Direction de l’Information et de la
Communication, pour qu’ils soient des ambassadeurs auprès des acteurs locaux (outils print et
digitaux)

-



-

Animer, coordonner et développer le réseau IPR
Met en place un calendrier et un plan de rencontres et d’échanges avec thématiques et
interlocuteurs associés (avec l’ensemble des mandatés ou en format resserré avec les
présidents et vice-présidents) :



-



-

Fédère et fidélise une communauté autour des instances, notamment à travers la recherche de
partenariats, l’identification de lieux de débats et les possibilités d’y positionner des membres
Favorise l’émergence d’initiatives de projets transverses entre instances et en appuie la
réalisation et le suivi
Participer à l’information des instances et à la communication sur leur activité
Alimente et informe les instances (newsletter, push mails…)



-

échanges entre les membres des instances, notamment pour des partages d’expérience
et de bonnes pratiques (webinaires)
rencontres avec les représentants de la gouvernance et des services de l’Unédic (en visio et
en présentiel)

soit en créant un rendez-vous régulier
soit selon des temps forts (vœux…), la parution de documents d’information (rapport
d’activité, rapport IPR…), la diffusion de productions d’autres directions (vidéos, fiches
pays…).

Contribue à la production de contenus pour la valorisation des instances sur l’extranet et, en
lien avec la Direction de l’Information et de la Communication, sur le site internet et les réseaux
sociaux de l’Unédic
Assure une veille permanente :





Identifie les éléments de veille à partager aux instances et le canal de partage pertinent
Détecte les enjeux d’e-réputation des instances sur le web, contribue si besoin au suivi et
aux éléments de langage/réponse
Force de proposition pour de nouveaux outils ou nouveaux médias sociaux sur lesquels se
positionner les instances

Profil souhait

Diplôme universitaire de niveau bac+3 à bac+5 (communication, relations publiques, digital)

Qualités requises














Aisance relationnelle
Capacité à s'adapter à différents types d’interlocuteurs
Aptitude à fédérer et à développer un travail en réseau
Qualités rédactionnelles
Compétences en gestion de projet transverse
Maîtrise des outils digitaux, dont les réseaux sociaux
Sens de l'écoute, diplomatie
Autonomie et disponibilité
Esprit d'équipe et solidarité
Réactivité
Rigueur, sens de l'organisation et du service
Connaissance de l’environnement et de la réglementation de l’Assurance chômage

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 24/08/2022

