
 
Effectif total de la promotion 2014 : 25
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

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 des entreprises du secteur de la santé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
Total 6

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

Adjoint de direction (assistance de la direction, management, gestion du quotidien et de la partie
administrative pour les personnes âgées) Stable Privé Accueil et soins de personnes âgées Pas-de-Calais 2650 Femme non

Attaché à la promotion du médicament (promotion de médicaments, préparation d'appels d'offres pour des
établissements publics, proposition d'outils et de services associés au produit) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 3037 Homme non

Chef de publicité (gestion de projets, gestion d'équipes sur des sujets spécifiques dans le domaine médical,
marketing, participation à l'élaboration de stratégies médicales marketing et leurs mises en œuvre) Stable Privé Conseil en publicité médicale Ile de France 3000 Femme non

Conseiller juridique (juriste pour une association qui gère des établissements pour personnes âgées,
conseille 18 résidences sur tous les aspects juridiques de leurs activités) Stable Associatif Accueil et soins de personnes âgées Métropole Européeenne de Lille 1630 Femme non

Gestionnaire (paramétrage des contrats et traduction des données en fichiers informatiques) Instable Privé Assurance Reste de la France 1150 Femme non
Responsable commercial et marketing (vente direct France-Maghreb en passant par des distributeurs,
vente, marketing opérationnel, organisation des congrès, gestion de la communication, contact des
établissements de santé, formation et training, management des distributeurs)

Stable Privé Commerce de gros (produits
pharmaceutiques) Ile de France 2867 Femme non
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