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Fiche de poste – Trésorier middle et back office 
Alternance au sein de la Direction Finance et Trésorerie 

 

Vous êtes dynamique, proactif et rigoureux ?  
Vous cherchez une alternance dans le domaine de la finance ? Bienvenue à l’Unedic ! 
Vous serez amené à travailler au sein d’une équipe de 5 personnes 
 
MISSIONS : 

Sous l’autorité du Sous-Directeur des finances et de la Trésorerie, il ou elle contribue à la continuité 
de la gestion des flux de la trésorerie de l’Assurance chômage 

Vos principales missions :  
 Assurer la gestion des relations bancaires (KYC) et des moyens de paiement (contrats EBICS-

TS) ; 
 Assurer la gestion du back office des missions de la Direction ; 
 Assurer le suivi des délégations de signature ;  
 Mettre en œuvre et améliorer la consolidation périodique des tableaux de bord et reporting 

de trésorerie ;  
 Produire des analyses sur l’ensemble des activités financières ; 
 Participer au fonctionnement du cadre d’émissions sociales « Social Bond » de l’Unédic et à 

la réalisation des projets de finances responsable (ESG) ; 
 
Activités complémentaires :  

 Possible prise de responsabilité sur les opérations de trésorerie et la bonne tenue des 
comptes bancaires  

 
COMPETENCES REQUISES 

 Excellente maitrise des outils bureautiques ; 
 Organisation, rigueur, méthode ; 
 Sens de la discrétion et de la confidentialité ; 
 Dynamisme, proactivité et capacité d’alerte ; 
 Aisance avec les chiffres 
 Capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Bon niveau d’anglais ; 
 Qualités relationnelles, présentation, aptitudes à communiquer avec des publics financiers ou 

politiques ; 
 Sensibilité aux thématiques sociales et à la macroéconomie 

 
Type d'emploi : Apprentissage / Alternance sur 2 ans -rentrée sept/oct 2021 ou janvier 2022 
Expérience : Une première expérience en middle ou back office serait un plus 
Niveau d’étude : Formation supérieure en Finance Gestion (Bac +3) 
Diplôme préparé : Master 
Lieu : Paris (75012) 

Paris le 30/08/2021 

CV + lettre de motivation à adresser à Valérie LE BARS vlebars@unedic.fr 
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