Situation des diplômés de Master

Droit

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2016

Cadres territoriaux et environnementaux
Caractéristiques

Taux de réussite : 85 %

Nombre de répondants : 10 *

Statut de formation des répondants

Promotion

Nombre de diplômés : 11

7 femme(s)

Initiale : 10

Contrat d'apprentissage : 0

2013/2014

Taux de réponse : 91 %

3 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi

60 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Emploi
90,0 %

Temps médian d'accès au premier emploi : 5,5 mois
33 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage.
L'emploi occupé au 1er décembre 2016 est le premier emploi
occupé depuis l'obtention du diplôme pour 44 % des répondants.

Autre
10,0 %

CDI : 7 (78 %)

Alternance : 0 (0 %)

CDD : 2 (22 %)

Autre : 0 (0 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,

NR : 0

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 3 (33 %)

Une entreprise privée : 2 (25 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 1 (14 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 4 (44 %)

La fonction publique : 6 (75 %)

Vous même : 0 (0 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (14 %)

Employés, ouvriers : 2 (22 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 5 (71 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : Autre : 0 (0 %)
0 (0 %)
NR : 1

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 8 (100 %)

Salaire médian : 1691€

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 1229€

Département du lieu de travail

Étranger : 0 (0 %)
NR : 2

Adéquation diplôme et emploi

…choisi : 0

Salaire max. : 2100€

…imposé : 0

Nombre concerné : 8
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Auriez-vous pu occuper
cet emploi sans avoir
votre diplôme ?

NR : 1

Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il
avec les compétences et au niveau du diplôme
savoirs-faire acquis
obtenu ?
pendant votre diplôme ?

Catégories socioprofessionnelles
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Évolution des situations
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1er emploi
Situation à 18 mois
Situation à 30 mois

Cadres et Prof. Intel. Prof. Interm., techs,
Sup.
agts de maîtrise

Cet emploi est-il en
adéquation avec votre
diplôme ?

Employés, ouvriers
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Emploi + études

0
Études

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr
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En recherche
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Décembre 2015
Décembre 2016

Devenir des diplômés 2013/2014 de Master Cadres territoriaux et environnementaux
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

Durée du

d'emploi

travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Vacataire au sein
des finances

Recouvrement des impôts et des taxes

Vacataire

Conseillère client

Conseiller, aider, rédiger

CDI

Assistante

Encadrement des élèves et tâches

d'éducation

administratives

Femme

Initiale

Juriste information

Information juridique par téléphone à

juridique

destination des particuliers et professionnels

Conseiller, aider, rédiger

finances publiques

CDI

CDI

NR

NR

Juriste information

Information juridique par téléphone à

juridique

destination des particuliers et professionnels

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

NR

NR

Missions exercées

1250-1500

Type de contrat

Recouvrement des impôts et des taxes

Fonctionnaire

Région

Durée du

d'emploi

travail

NR

Temps
plein

Revenu net
mensuel en
Euros

1750-2000

Autre situation

1000-1250

En études ou formation

CDD

l'emploi

Contrôleur des

En études ou formation

publiques

Conseillère client

Intitulé de

Assistante

Encadrement des élèves et tâches

d'éducation

administratives

Juriste -

Information juridique par téléphone, rédaction

information

fiche d'information juridique et webconférence

juridique

à destination des collectivités territoriales

CDD

CDI

Pays de la

Temps

Loire

plein

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

NR

NR

1000-1250

1500-1750

Dissolution syndicat mixte, rédaction des
Juriste information
juridique

Veille juridique, information juridique, analyse,
gestion relation client, polyvalence, droit

Juriste CDD

information
juridique

Veille juridique, information juridique, analyse,

CDD

gestion relation client, polyvalence, droit

1250-1500

Rédacteur

marchés publics, veille juridique, conseils,

territorial - Juriste

comptabilité, politique locale, préparation des

en collectivité

délibérations et décisions, rédaction de tous les

Fonctionnaire

1500-1750

documents juridiques etc
Chef de projets

NR

relation clients

Chargé de mission
au sein d'une
collectivité
territoriale

Assistant marché
public

Transformation de la ZPPAUP en AVAP, travail
Juriste

collectivités territoriales dans le cadre de

CDI

NR

contrats de services, recherches juridiques,

occasionnellement sur l'urbanisme

Temps
plein

Juriste au sein du
1250-1500

CDD

communauté de communes

CDD

en phase judiciaire, Informer les assurés et les

département

intermédiaires, suivre les phases judiciaires,

sinistre

assurer le suivi administratif et informatique,

Référent

Suivi de la réglementation des accueils collectifs

réglementation/rel

de mineurs, suivi des déclarations des accueils

ations DDCS

collectifs de mineurs

rédaction d'articles

Rédiger les nouveaux marchés publics de

NR

NR

Gestion d'un portefeuille de dossiers sinistres

à des clients particuliers, entreprises et
CDD*

logement, sur la loi Malraux et

gestion des déchetteries gérées par une

relation clients

Délivrer de l'information juridique par téléphone

sur l'Operation Programmée de l'Amélioration
de l'Habitat, sur les dispositifs d'aide au

Chef de projets

En études ou formation

CDD*

CDI

Ile-de-

Temps

France

plein

1500-1750

participer à la qualification des dossiers

Référent

Suivi de la réglementation des accueils collectifs

réglementation/rel

de mineurs, suivi des déclarations des accueils

ations DDCS

collectifs de mineurs

Fonctionnaire

Ile-de-

Temps

France

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

1500-1750

Fonctionnaire

Ile-de-

Temps

France

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1500-1750

Chargé de mission
Attaché
Homme

Initiale

d'administration

Attaché
Formation de cadre de la fonction publique

Fonctionnaire

stagiaire

d'administration

Formation de cadre de la fonction publique

stagiaire

l'administration du
ministère de

Gestion des dossiers de retraite de
fonctionnaires

l'intérieur

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

du Plan
1250-1500

"préfectures

Conduite de projet

Fonctionnaire

nouvelle

>2000

génération"
Secrétariat général

Secrétariat général
pour

Fonctionnaire

pour
Fonctionnaire

Autre situation

l'administration du
ministère de
l'intérieur

Gestion des dossiers de retraite de
fonctionnaires

Fonctionnaire

1750-2000

