
 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

Paris le 15/02/2023            
 

 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du poste Chargé de mission « Etude des systèmes d’assurance chômage étrangers et 
développement des partenariats internationaux »_H/F 

L'entreprise 
 
 

L’Unédic est l’organisme paritaire qui gère le régime d’Assurance chômage.  

Au sein de l’Unedic, la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles remplit une 
double mission : d’une part , elle accompagne les partenaires sociaux dans la prise de 
décision en produisant des éléments d’analyse (juridiques et opérationnels) et des 
propositions d’évolutions règlementaires, d’autre part, elle est en charge de la sécurisation 
des règles d’Assurance chômage au travers de la rédaction des textes (Convention 
d’Assurance chômage…) et de la production des prescriptions juridiques destinées à Pôle 
Emploi (circulaires, études d’impact règlementaires…). 

La Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles comprend une cellule en charge 
des comparaisons et partenariats internationaux dont les missions sont notamment de 
contribuer aux réflexions des partenaires sociaux par des éclairages internationaux et de 
développer des partenariats avec diverses institutions (AISS, REIF, OIT, coopération…). 

Missions et 
caractéristiques du 
poste 
 
 
 
 
 

Au sein de la Sous-direction juridique conseil, sous la responsabilité de sa Sous-directrice, 
il/elle aura pour missions de : 
 

 Assurer une veille des évolutions majeures des systèmes d’indemnisation chômage 
des pays étrangers ; 

 Réaliser des études, analyses et comparaisons des systèmes européens ou 
internationaux des systèmes d’indemnisation du chômage ; 

  Contribuer aux travaux prévus dans le cadre du programme de publication défini 
par la direction ; 

 Réaliser les supports de présentations des travaux de la cellule en charge de 
comparaison et partenariats internationaux et assurer ces présentations en tant que 
de besoin ; 

 Collaborer au développement et au suivi des partenariats internationaux 
(évènements, accueil de délégations étrangères, participation aux travaux…) 

Profil souhaité et 
qualités requises  De formation bac + 5 : Master II en droit du travail, Protection sociale, Affaires 

européennes, IEP 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Aisance rédactionnelle, rigueur, organisation, curiosité, ouverture d’esprit, 
adaptabilité, proactivité et goût du travail en équipe ; 

 Maitrise de Word, Excel et Powerpoint ; 

 Anglais courant ;  

 Pratique d’une autre langue étrangère européenne appréciée. 
 

Date de prise de poste Rémunération Envoi de la candidature Lieu de travail 

Dès que possible A partir de 44 K€ selon 
expérience 
2 jours de télétravail 
possible/semaine après période 
d’intégration 

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

Paris 12ème 

 

mailto:vlebars@unedic.fr

