STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION PUBLIQUES

2014

er

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

Sur les 42 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 38 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 90,5%.

Spécialité Analyse de projets
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
travail
mensuel*
Animateur permanent
au MRJC

CDD

Intervenant social

CDI

Chef de projet

CDI

Coordinateur**

CDI

Chargé de back ofﬁce
bancaire

CDD

Chargé de mission

CDI

Chargé de
communication

CDD

Employé/Ouvrier/Catégorie C
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Loir-et-Cher (41)

1 160 €

Paris (75)

1 420 €

Ille-et-Vilaine (35)

1 800 €
1 400 €
(80%)

Ille-et-Vilaine (35)

Mission(s) principale(s)
Accompagnement de projets de jeunes sur les territoires ruraux,
gestion de projet, comptabilité, gestion associative, recherches
de ﬁnancement, liens aux familles et aux partenaires.
Accompagnement social, professionnel et vers un logement
autonome pour les personnes reconnues réfugiées.
Administratif, logistique, production.
Coordination. Gestion de projet. Administration.

Compétences
Autonomie, lien social, animation, direction de séjours.
Compétence dans l’accompagnement des personnes en
situation de précarité, connaissance des institutions.
Comptabilité, budget, organisation.
Gestion de projet.

Ille-et-Vilaine (35)

1 600 €

Assurer l’instruction et la gestion des crédits des entreprises et
n.c
des institutionnels. Valider ou pas les crédits accordés.

Finistère (29)

1 700 €

n.c

n.c

Ille-et-Vilaine (35)

1 200 €

n.c

n.c

Spécialité Chargé de développement local
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
travail
mensuel
Agent de développement
local

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Aube (10)

1 800 €

Animateur leader culture

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Haute-Vienne
(87)

1 870 €

Chargé de projets

CDD

Chargé d’études

CDD

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

Ille-et-Vilaine
(35)
Seine-St-Denis
(93)

1 400 €
2 100 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Animation de la démarche «Pays» (préparation budget, animation des réunions
statutaires du Pays et de réunions avec la société civile). Développement et
accompagnement au montage de projet. Animation de dispositifs de ﬁnancements, suivi d’études stratégiques, communication, veille territoriale.
Accompagnement de porteurs de projet, animation du Groupe d’Action Local
au titre des crédits européens LEADER, gestion d’enveloppe ﬁnancière, instruction de dossiers, lancement d’appels à projets culturels en partenariat
avec la Direction Régionales des Affaires Culturelles et la Région, animation et
coordination d’acteurs culturels sur le territoire.
Mise en place d’un dispositif de réservation en ligne pour les accueils péri et
extra scolaires. Harmonisation des procédures de recrutement de la Direction.

Animation de réunions. Mécanisme de
montage de projet. Création et gestion
de projets, animations, événements.
Préparation et gestion de budgets.

Elaborer des documents budgétaires, activité du département.

Bureautique, gestion de projets.

Animation, jurisprudence, contractualisation, médiation.

Autonomie, rigueur, organisation.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en
Cadre, ingénieur/
Chargé d’études
CDD
Yvelines (78)
Catégorie A
Employé/Ouvrier/
Côtes-d’Armor
Assistant RH et Comptable
Fonctionnaire
Catégorie C
(22)
Cadre, ingénieur/
Loire-Atlantique
Chargé d’études
CDI
Catégorie A
(44)
Cadre, ingénieur/
Côtes-d’Armor
Chargé d’économie
CDD
Catégorie A
(22)
Responsable gestion
Employé/Ouvrier/
Ille-et-Vilaine
Fonctionnaire
comptable et marchés publics
Catégorie C
(35)
Chargé d’évaluation de
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDD
politiques publiques
Catégorie A
(35)
Employé/Ouvrier/
Loire-Atlantique
Chargé de clientèle
CDD
Catégorie C
(44)
Chef de projet aménagement
Cadre, ingénieur/
CDD
Vienne (86)
touristique
Catégorie A

2014 (suite)
1 800 €

Observation de l’emploi public territorial.

Gestion de projet, autonomie.

1 200 €

Gestion des paies. Comptabilité. Facturation de service. Accueil du public.

Maîtrise de la M14.

1 800 €

Aménagement et gestion de parcs d’activités économiques.

n.c

1 535 €

Animation de la mission RH TPE (dispositif gratuit de soutien aux entreprises). n.c

1 333 €

Gestion comptable. Marchés publics. Ccas. Salaires.

n.c

1 400 €

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

1 700 €

n.c

n.c

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 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Cadre, ingénieur/
Hauts-de-Seine
Analyste ﬁnancier
CDD
1 900 €
Catégorie A
(92)
Directeur ﬁnancier d’une
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDD
2 500 €
communauté de communes
Catégorie A
(35)
Renfort ﬁnances à la Direction
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDD
1 335 €
d’une collectivité territoriale
Catégorie A
(35)
Chargé de mission suivi de
gestion et évaluation

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Bouches-duRhône (13)

1 610 €

Responsable de gestion
budgétaire et ﬁnancière

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Finistère (29)

1 477 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Préparation budgétaire.

Analyse ﬁnancière, relationnelles, informatiques.

Suivi budgétaire, analyse prospective ﬁnancière de projets.

Comptabilité publique, analyse ﬁnancière.

Préparation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Gestion
budgétaire.
Dans le cadre du transfert de l’autorité de gestion des programmes
régionaux : suivi de la maquette ﬁnancière (cadre de performance,
dégagement d’ofﬁce). Evaluation : rédaction et mise en oeuvre du
plan d’évaluation pour la période 2014-2020 sur 3 programmes.
Assurer ou collaborer à la préparation et l’exécution du budget et
aux procédures budgétaires, à la gestion de la dette et au suivi des
ressources. Réaliser des analyses ou études ﬁnancières et proposer
des stratégies. Élaborer et alimenter des tableaux de bord ﬁnanciers.

Finances locales.
Finances, évaluation des politiques publiques, politiques européennes. Marchés publics. Logiciels :
excel, synergie, Osiris, Isis, B.O.

n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi
Doctorat en économie

Doctorant

er

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

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 360 €

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s) Intitulé de l’emploi
travail
Préparation aux concours de la
fonction publique (2014/2015)
Licence administration publique
(2014/2015)
Préparation aux concours de la
fonction publique (2015/2016)
Préparation aux concours de la
fonction publique (2014/2015)

Obtenu

Obtenu
Abandon
Obtenu

Mission(s) principale(s)

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2014
Compétences

Recherches dans le cadre de mon doctorat avec Recherche, utilisation de logiciels, connaissances
pour but ﬁnal la soutenance de ma thèse.
économiques, expertise du territoire.

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Chargé de mission

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

1 600 €

Contrôleur des
ﬁnances publiques

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Rhône (69)

1 500 €

Secrétaire administratif de l’éducation
nationale (SAENES)

Fonctionnaire

Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B

Mayenne
(53)

1 400 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Collaboration avec l’agence comptable et
Suivi de la dépense publique. Marles services internes. Compréhension et
chés publics. Suivi budgétaire.
maîtrise de la chaîne de la dépense. Analyse
Contrôle de gestion.
ﬁnancière. Rédaction et suivi des marchés.
En formation pour le poste de contrôleur, la principale mission dépendra
n.c
de ma dominante (particulier, professionnel ou gestion publique).
Gestion ﬁnancière, gestion adminisn.c
trative, gestion matérielle.

Spécialité Économie publique et ﬁnance publique
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)
travail
mensuel
Réalisation d’études rétrospectives et prospectives ﬁnancières de communes
Cadre, ingénieur/
Consultant junior
CDI
Ille-et-Vilaine (35)
1 750 €
et intercommunalités. Formations techniques et méthodologiques au progiciel
Catégorie A
d’analyse ﬁnancière de l’entreprise auprès des clients.
Responsable de la page France d’une encyclopédie en ligne sur les systèmes
éducatifs d’une quarantaine de pays de l’Union Européenne et proches. Je gère
les pages web, je rédige et je mets le contenu à jour selon des objectifs annuels
Cadre, ingénieur/
Chargé d’études
CDD
Paris (75)
2 220 €
ﬁxés par la Commission Européenne. Rédaction d’une publication statistique
Catégorie A
ministérielle sur l’éducation en Europe destinée à un public large. Préparation
d’une «Note d’information», un format 4 pages sur un sujet précis avec statistiques et un point de cadrage institutionnel sur l’éducation en Europe.
Chargé d’audit et
Cadre, ingénieur/
CDI
Paris (75)
1 600 €
Audit interne, externe et légal.
de transparence
Catégorie A

Compétences
L’écoute, la capacité d’adaptation aux demandes
des clients, rigueur dans l’analyse.

Rédaction. Diverses compétences éditoriales.
Mettre des statistiques en forme. Vulgarisation.
Travail en projet. Travail sur des objectifs. Travail
en équipe.

Rigueur, communication, intégrité.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Doctorat de sciences économiques

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation**

Assistant d’éducation
en internat

CDI

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

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Rhône (69)

1 503 €

Ille-et-Vilaine (35)

550 € (50%)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Doctorat CIFRE au Grand Lyon, direction Chargé d’études par contrat
du logement.
CIFRE.
Encadrement et surveillance collégiens
n.c
et lycéens en internat.

* Hors primes et 13ème mois

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