STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION PUBLIQUES

2013

er

Emploi au 1 décembre 2015 (master obtenu en 2013 à l’université de Rennes 1)

Sur les 43 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 37 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 86%.

Spécialité Analyse de projets
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2013
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail

Assistant du directeur général

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Chargé de développement**
Coordinateur général

CDD
CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Employé/Ouvrier/Catégorie C

Chargé de projets

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Assistant d’éducation

CDD

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Assister le coordonnateur dans le suivi de la mise en
oeuvre des différents projets. Gestion d’agenda et des
rendez-vous. Organisation et préparation de réunions
Côte-d’Ivoire
1 200 €
(internes ou externes) avec nos partenaires. Reporting.
Suivi des activités opérationnelles.
Bouches-du-Rhône (13)
1 087 €
Partenariats, appels à projets, appels d’offres.
Paris (75)
1 204 €
Coordination de l’activité d’une association.
Gestion et montage de projets de solidarité internationale avec l’Amérique Latine. Recherche de fonds,
Gironde (33)
1 136 €
communication, gestion administrative et comptable
de la structure.
Ille-et-Vilaine (35)
1030 € (87%) n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2013
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
travail
Mastère spécialisé Gestion de
Obtenu
Chargé d’études
CDD
l’eau (2013/2014)
Concours Professeur des écoles
Professeur des
Obtenu
Fonctionnaire
(2013/2014 et 2014/2015)
écoles

Compétences
Gouvernance, politique publique, économie et
ﬁnance publique, infrastuctures, développement
durable.
La patience.
Management, gestion de projet et suivi budgétaire.
Suivi-gestion de projet. Administration, comptabilité, communication.
n.c

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 800 €

Réalisation d’études socio-économiques en environne- Analyse économique et ﬁnanment, veille commerciale, réponse à appel d’offres publics. cière.

Sarthe (72)

1 800 €

Enseignement.

Mission(s) principale(s)

Compétences

Polyvalence, travail d’équipe.

Spécialité Chargé de développement local
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2013
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Assistant services
à la population

Fonctionnaire

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Ille-et-Vilaine
(35)

1 240 €

Gestionnaire du
programme leader

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Bouches-duRhône (13)

2 000 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Accueil physique et téléphonique. Comptabilité de fonctionneAdaptation, capacités organisationnelles. Capacités
ment. État civil. Elections, gestion du courrier. Gestion du
relationnelles. Bonne connaissance de l’outil informaplanning des élus. Gestion du planning des salles. Gestion du
tique.
site internet. Responsable des régies communales.
Analyse ﬁnancière, gestion administrative et ﬁnancière
Gestionnaire d’un programme européen.
des projets, connaissance des projets européens.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr

AVRIL 2016

1/3

STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION PUBLIQUES
er

Emploi au 1 décembre 2015 (master obtenu en 2013 à l’université de Rennes 1)

2013

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2013 (suite)
Connaitre la politique d’action sociale de la CAF, les
partenaires de ce champ, conduite de projet, analyse ﬁnancière, s’organiser et s’adapter aux différents
partenaires, qualités rédactionnelles et relationnelles.

Conseiller technique en
action sociale

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 572 €

Conseiller technique enfance jeunesse.

Chargé de relation avec
les établissements
médicaux sociaux

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Mayenne (53)

1 500 €

Accompagnement des établissements dans la gestion ﬁConseil, gestion.
nancière et projet de travaux.

Consultant en concertation

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

2 000 €

Chargé de mission
innovation

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Morbihan (56)

1 600 €

Secrétaire général
de mairie

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Manche (50)

1 450 €

Directeur général
des services

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Morbihan (56)

1 800 €

Coordinateur d’un
dispositif de réussite
éducative

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Yvelines (78)

1 620 €

Conseiller entreprises

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine
(35)

1 550 €

Agent de
développement

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côte-d’Or (21)

1 400 €

Gestionnaire chargé
du suivi des politiques
économiques, sociales et
environnementales

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Finistère (29)

1 597 €

Accompagnement des porteurs de projets pour faciliter l’acConseil. Management.
ceptabilité de leurs projets d’infrastructures sur les territoires.
Des compétences techniques : connaissances des
Accompagnement des entreprises de plus 3 ans innovantleviers de ﬁnancement d’un projet de recherche ou
es ou ayant des projets d’innovation ou de développement.
innovant, compétences en gestion et planiﬁcation de
Animation de modules autour de l’entrepreneuriat étudiant.
projet, compétences en stratégie d’entreprise. Des
Animation d’une plateforme collaborative liée à l’ergonomie.
qualités personnelles : bonnes qualités de commuReprésentation de la structure dans des réunions. Accompagnication, souplesse, adaptation et écoute, rigueur,
nement de projets d’entreprises en développement (projets
notamment dans la rédaction et la construction des
individuels et collaboratifs).
dossiers de ﬁnancement.
Direction des services de la mairie, gestion des ﬁnances, ges- Management, gestion budgétaire et ﬁnancière, rédaction du personnel.
tion d’actes administratifs.
Gestion des ressources humaines, gestion budgétaire, relations avec les partenaires (écoles, collectivités territoriales...), Management.
suivi du conseil municipal.
Coordination, pilotage et suivi du Programme de réussite édu- Organisation. Capacités d’analyse, de synthèse. Orcative. Mise en oeuvre de la politique éducative locale. Élab- ganisation et animation de réunion. Rédaction de
oration et conduite de projets socio-éducatifs, animation du compte rendu, notes, courriers. Evaluation. Qualités
partenariat et des cellules techniques. Gestion administrative relationnelles et rédactionnelles. Maîtrise de l’outil
et ﬁnancière.
informatique et internet.
Mise en relation de jeunes entreprises sur les offres d’emploi. Relationnel, organisation, connaissance du monde de
Partenariat renforcé pôle emploi.
l’entreprise.
Suivi administratif et ﬁnancier des projets de dévelopSuivi des projets intercommunaux, chargé des marchés pubpement. Elaboration, exécution et suivi des marches
lics.
publics.
n.c

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2013
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Préparation aux missions des collectivités : PREMICOL (2014/2015)

Obtenu

Secrétaire général de mairie

Contrat de
Statut
travail
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Lieu d’emploi
Ille-et-Vilaine (35)

Salaire net
mensuel*
1 220 €

Mission(s)
principale(s)
n.c

Compétences
n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION PUBLIQUES

2013

er

Emploi au 1 décembre 2015 (master obtenu en 2013 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Conseil en évaluation et analyse ﬁnancière publique et territoriale
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2013
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Commissaire des armées

Autre

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Salaire net
mensuel*

1 900 €

2 600 €

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A

Yvelines (78)

3 000 €

Commissaire des armées

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A

Oise (60)

2 200 €

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

2 600 €

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)

2 300 €

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A

Morbihan (56)

1 700 €

Charente-Maritime
(17)
Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A
Rhône (69)
Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A

Compétences

Gestion de soutien administratif et logistique aux organismes du Ministère de la Défense.
Gestion achat, budget.
Chef de service soutien commun et soutien vie d’une
base de défense, ce qui signiﬁe en charge du transport,
de la restauration, de l’hébergement, de l’habillement
et de la gestion des contrats d’entretien de la base.
Ressources humaines.
Adjoint au chef d’un service achats ﬁnances dans ses
missions au quotidien.
Suivi et préparation budget, contrôle de gestion, responsable de service.
Analyse ﬁnancière, études ﬁscales, gestion de dette et
de trésorerie, reporting.
Enseignement et recherche.

Paris (75)

Commissaire des comptes

Chef de cellule effectif
Adjoint au chef du service achats
ﬁnances
Responsable des ﬁnances
et du contrôle de gestion
Chargé de gestion
ﬁnancière et ﬁscale
Maitre de conférences
Gestionnaire administratif
et logistique
Adjoint au directeur administratif
et ﬁnancier d’un régiment
Chef de bureau approvisionnement

Mission(s) principale(s)

1 650 €

Expertise ﬁnancière et juridique.
Finance, marché public.
Management, droit public général et droit des
marchés, connaissance de l’institution militaire.
Organisation, admnistration.
Polyvalence et éprouver de l’intérêt pour des sujets divers et transverses, encadrement. Patience.
Rigueur, organisation, discrétion.
Rigueur, relationnel.
n.c

Intérimaire

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Mayenne (53)

1 300 €

Gestionnaire des archives.

n.c

Autre

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Eure-et-Loir (28)

2 200 €

n.c

n.c

2 700 €

n.c

n.c

Fonctionnaire Cadre, ingénieur/Catégorie A Maine-et-Loire (49)

Spécialité Économie publique et ﬁnance publique
Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours
Master MEEF économique
et sociale**
Master MEEF économique
et sociale

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Professeur des lycées

Fonctionnaire

Enseignant stagiaire

Fonctionnaire

Statut
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Morbihan (56)

1370 € (50%)

Côtes-d’Armor
(22)

1 400 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Enseignement des sciences éco- Conception de séances, transmission des connaissances,
nomiques et sociales.
travail d’équipe, pédagogie.
Cours aux lycéens (ES).

Pédagogie, relations humaines et connaissances théoriques.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2013
Diplôme(s) préparé(s)
Certiﬁcation en suivi-évaluation (2013/2014)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Obtenu

Assistant d’un programme d’industries extractives

* Hors primes et 13 mois
** En italique : emploi à temps partiel

Contrat de
travail
CDD

Statut

Lieu d’emploi

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Sénégal

Salaire net
mensuel
884 €

Mission(s)
principale(s)
n.c

Compétences
n.c

ème

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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