
 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

   
 

 

Intitulé du poste Chargé de projet SI Finance_ 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 DFC et sous la responsabilité de son Directeur, il/elle sera 
immergé(e) dans le quotidien des équipes métier, pour concevoir et mettre en 
place les futurs outils SI de la fonction Finances 

Il ou elle aura pour principales activités de :  

◼ Représenter la direction pour la MOA des projets sur les SI et la modernisation 
des outils Finances 

◼ Participer à conception et la mise à disposition des données financières dans le 
cadre du programme Data de l’Unédic, pour le grand public ou pour les cibles 
spécifiques de la communauté financière (analystes financiers du secteur 
bancaire et des investisseurs institutionnels, certificateurs et corps de contrôle de 
l’Etat, instituts de statistique publique…) 

◼ Accompagner les projets engagés (changement de SI Comptable) en lien avec les 
partenaires institutionnels de l’Unédic (Pole emploi, URSSAF, Caisse de retraite…) 

◼ Etablir la cartographie des projets SI en cours et à développer pour transformer la 
fonction finance en mettant en relation les outils existants, les nouvelles solutions 
et les automatismes des SI entre eux. Créer et développer les outils BI de demain. 

◼ Améliorer et fiabiliser des processus 
◼ Innover et créer, en lien avec le Pôle développement interne ou en s’appuyant sur 

des prestataires externes, pour répondre aux besoins métiers avec de nouveaux 
outils dans un environnement en forte mutation 

Activités complémentaires : 

◼ Participer aux activités transverses en lien avec la Direction des Services 
Numériques et de la Stratégie de la Donnée (DSNSD) et les autres directions de 
l’Unédic (Communication, Etudes et Analyses…) 

◼ Maintenir et suivre des anomalies SI 
◼ Être en relation avec les prestataires SI 
◼ Effectuer une veille sur les nouvelles solutions techniques 

Profil souhaité 
 

◼ Profil financier avec une bonne compréhension de la gestion financière, de 
l’établissement des comptes et de la communication financière 

◼ Master Bac + 5 – Formation universitaire ou Ecole 
◼ 3 à 4 ans minimum d’expérience 

Qualités requises 
 

 
 

◼ Organisation, rigueur, planification, gestion du calendrier, méthode 
◼ Agilité sur les Systèmes d’Information et réalisation sur des projets concrets 
◼ Ecoute, compréhension et capacité à traduire les besoins métiers 
◼ Qualités relationnelles et caractère décidé pour faciliter et assurer le changement  
◼ Animation d’instances 

 

Durée  
Date de prise de poste 

Rémunération 
 

Envoi de 
la candidature 

Lieu 
de travail 

Dès que possible 
 

A partir de 59K€ 
selon expérience 
2 jours de télétravail 
possible par semaine 
après période 
d’intégration 
 

Transmettre CV & lettre 
de motivation à :  

Valérie LE BARS 
vlebars@unedic.fr 

Paris 12ème 
 

Paris le 06/10/2022 

mailto:vlebars@unedic.fr

