
 
Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 2
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste financier (validation des signatures des contrats effectués par une entreprise dans le secteur
informatique) Instable Privé SSII Etranger 1029 Homme non

Assistant d’éducation (aide aux devoirs des élèves, surveillance des bâtiments et s'assure de la sécurité
des élèves, gestion administrative des absences et des retards) Instable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille temps

partiel Homme non

Chargé de développement territorial (accompagnement des créateurs de petites et moyennes entreprises
artisanales (accompagnement dans l’obtention de financements, animation de conférences et de sessions
de formation)

Instable Public Organisme consulaire Reste de la France 1716 Homme non

Conseiller de vente (conseil aux clients sur la vente d'articles de sport, développement du magasin, mise en
place de séances de sport au sein du magasin) Stable Privé Commerce (articles de sport) Pas-de-Calais temps

partiel Femme non

Directeur adjoint du service culture (seconde le directeur, mise en place de politiques culturelles pour des
élus et maires, gestion des équipements culturels (musées, conservatoires, bibliothèques, écoles d'art), des
contrats, des conventions et des problèmes à résoudre, mise en place d’événements culturels)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1530 Femme non

Directeur général de services (gestion managériale et opérationnelle d'une collectivité de 2600 habitants) Stable Public Administration territoriale Reste de la France 2042 Homme non
Responsable sportif (coordination du club, gestion des éducateurs, entrainement des catégories jeunes,
soutien et conseil aux dirigeants) Instable Associatif Club de sport Reste de la France 1232 Homme non
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