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Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

Sur les 19 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 17 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 89,5%.

Spécialité Droit du travail et de la protection sociale
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
Compétences
travail
mensuel*
Chargé des ressources
Technicien, professions
Procédures liées à l’embauche et au départ des salariés. Contentieux, discipli- Communication. Gestion de projet.
CDI
Ille-et-Vilaine (35)
1 736 €
humaines
intermédiaires/Catégorie B
naire. Formation.
Management. Autonomie.
Assistant RH
CDD
Employé/Ouvrier/Catégorie C Loire-Atlantique (44) 1 700 € Administration du personnel.
Droit du travail, paye, RH.
Droit social, conseils, formation, aniJuriste en droit social
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)
2 150 € Conseil juridique d’entreprises en droit industriel.
mation.
Legal human
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Roumanie
n.c
n.c
Droit social, ressources humaines.
resources ofﬁcer
Rédaction de contrats de travail et d’avenants, gestion de procédures de rupGestion de procédures juridiques,
tures conventionnelles, procédures disciplinaires et licenciements, préparation
Assistant juridique CDI
Employé/Ouvrier/Catégorie C
Finistère (29)
1 400 €
animation de formations, gestion de
et animation de formation en droit du travail, gestion de la paie d’une entreprise
gestionnaire de paie
la paie.
de 300 salariés, déclarations sociales liées à la paie.
Chargé de mission
Technicien, professions
Intérimaire
Ille-et-Vilaine (35)
2 000 € Pôle médico-social, référente handicap, relations sociales, juridique.
Juridiques, rigueur, rédaction.
juridique et sociale
intermédiaires/Catégorie B
Plaidoirie. Rédaction de conclusions
Conseiller juridique
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Finistère (29)
1 500 € Conseil des salariés. Plaidoirie devant le Conseil de Prud’hommes.
et d’actes.
Chargé de mission
Rigueur, technique, ingénierie patriCDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
1 650 € Support technique produits ﬁnanciers.
produits épargne retraite
moniale, relationnel.
Conseil employeur. Rédaction actes juridiques (contrat de travail, convention de
Conseiller en
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Aude (11)
2 050 € mise à disposition, convention de transfert). Rupture de contrat (licenciement,
droit social
démission, inaptitude, rupture conventionnelle).
Juriste droit social
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
2 000 € Gestion des relations collectives et individuelles de travail.
n.c
Juriste droit
Technicien, professions
CDI
Finistère (29)
1 600 € n.c
n.c
social RH
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
Chargé de clientèle
Intérimaire
Ille-et-Vilaine (35)
1 250 € n.c
n.c
intermédiaires/Catégorie B

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi
Formation assistant RH
Gestionnaire RH

Contrat de
travail
CDD

Statut

Lieu d’emploi

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Côtes-d’Armor (22)

Salaire net
mensuel
1 200 €

Mission(s) principale(s)
Gestion du personnel, contrat de travail, recrutement, paie.

Compétences
Paie, comptabilité, formation.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Sur les 19 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 17 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 89,5%.
Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Compétences

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2015/2016)

Obtenu

Juriste

CDD

Cadre, ingénieur/ Loire-Atlantique
Catégorie A
(44)

1 700 €

Gestion des dossiers clients du cabinet (conseil, contentieux,
Droit du travail, analyse
élaboration de contrats de travail, rupture du contrat, rédaction
juridique, rédaction.
de conclusions, recherches juridiques).

Préparation CRFPA (2014/2015)

Abandon

Juriste droit
social

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

2 500 €

n.c

Ille-et-Vilaine
(35)

n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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