CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Intitulé du poste
L'entreprise

Chargé-e d’études Prévision
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

Profil souhaité

Au sein du département « Aide à la décision » de la Direction Etudes et Analyses (DEA)
de l’Unédic, sous la responsabilité de sa directrice, il/elle a pour principales missions de :


produire les prévisions économiques et financières de l’Unédic, en équipe avec les
deux autres prévisionnistes de la DEA ;



produire les prévisions financières du régime de Garantie des créances des
Salariés (AGS) ;



réaliser le suivi des dépenses et recettes d’assurance chômage (CSG,
exonérations,…), en lien avec la Direction Finance et Comptabilité de l’Unédic et
établit les comparaisons entre prévision et réalisation ;



produire des travaux approfondis sur les composantes de la trajectoire financière
de l’Unédic (solde structurel/conjoncturel),



produire des études prospectives, analyses et évaluations sur l’emploi, le
chômage et l’activité économique,



contribuer à l’amélioration continue des outils de prévisions (programmation R…) ;



échanger régulièrement avec les différents partenaires de l’Unédic : Direction
Générale du Trésor, l’Insee, Dares, Pôle emploi, l’Urssaf Caisse nationale, OFCE,
Banque de France… ;



participer et intervenir en appui aux travaux de la DEA et des autres directions de
l’Unédic

Etudes supérieures en macro-économie et/ou économétrie (doctorat/master) ou
études en statistiques (ENSAE, ENSAI, …)
Expérience significative dans un poste similaire (3 ans minimum)

Qualités requises



Une expérience en modélisation et/ou prévision macro-économique



Maîtrise des outils et méthodes d’analyse statistique (SAS/R)



Connaissance du secteur de l’emploi et des théories économiques qui s’y réfèrent



Dynamisme, rigueur et capacité d’initiative et de proposition



Capacité à travailler en équipe



Qualité rédactionnelle

Durée
Rémunération
Date de prise de poste

Envoi de
la candidature

Lieu
de travail

Dès que possible

Transmettre CV et lettre
de motivation à :

Paris 12ème

A partir de 45K€
selon expérience

Valérie LE BARS

vlebars@unedic.fr

Paris le 15/12/2021

