
 
Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

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 Action publique institution et économie sociale et solidaire
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

Adjoint de direction (secrétariat, accueil public, cours de motricité auprès d'enfants) Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Agent de maîtrise dans le BTP (contrôle de qualité, management de 15 personnes, peinture industrielle) Stable Privé Travaux de peinture Pas-de-Calais 1700 Homme non
Chargé de développement (commercial, démarchage du public et du privé afin de trouver de nouveaux
emplacements, entretien des relations avec les partenaires, animation dans des écoles, communication
d’articles de presse)

Instable Privé Action sociale Reste de la France 1140 Homme non

Chargé de mission (chargé de l'animation du réseau, des associations intermédiaires dans la région) Instable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Picardie 1500 Femme non
Conseiller en évolution professionnelle (aide à la recherche pour les demandeurs d'emploi, élaboration et
développement d'un projet professionnel, aide à la création d'entreprise et à l'insertion par l'activité
économique)

Instable Privé Aide à l'emploi Métropole Européeenne de Lille 1775 Femme non

Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2313 Femme non
Référent en développement social (encadrement et animation d'une équipe) Instable Associatif Télé-assistance d'aide à domicile Reste de la France 1400 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


