STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

2014

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

Sur les 37 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 35 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 94,6%.

Spécialité Gestion des ressources humaines
Diplômés étant directement entrés sur
Contrat de
Intitulé de l’emploi
travail
Assistant ressources
CDD
humaines
Assistant ressources
CDD
humaines
Assistant ressources
CDI
humaines
Assistant ressources
CDD
humaines
Assistant ressources
CDI
humaines
Assistant ressources
CDI
humaines
Assistant ressources
humaines

CDI

Chargé de
développement RH

CDD

Chargé de formation

CDI

le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Salaire net
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
mensuel*
Employé/Ouvrier/
Ille-et-Vilaine
1 090 €
Saisie de masse (frais de déplacement, variables de paie).
Catégorie C
(35)
Employé/Ouvrier/
Ille-et-Vilaine
1 500 €
Administration du personnel et missions RH.
Catégorie C
(35)
Employé/Ouvrier/Caté- Loire-Atlantique
1 200 €
RH polyvalente, soutien administratif et opérationnel.
gorie C
(44)
Technicien, professions
Morbihan (56)
1 500 €
Formation dans l’entreprise, recrutement, gestion administrative.
intermédiaires/Cat. B
Technicien, professions
Déploiement du plan de formation. Montage et suivi des contrats en
Aveyron (12)
1 553 €
intermédiaires/Cat. B
alternance. Tâches administratives diverses.
Technicien, professions Côtes-d’Armor
1 450 €
Recrutement, gestion de la paye, gestion du quotidien RH.
intermédiaires/Cat. B
(17)
Participer à la gestion des RH sur un périmètre de 4 usines industrielles
Technicien, professions Hauts-de-Seine
1 950 €
agroalimentaires : recrutement, relations sociales, formation, suivi de
intermédiaires/Cat. B
(92)
l’administration du personnel.
Cadre, ingénieur/
Côtes-d’Armor
2 050 €
Gestion des recrutements. Gestion de la formation. Gestion de carrière.
Catégorie A
(17)
Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B

Ille-et-Vilaine
(35)

Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Catégorie A
(35)
Technicien, professions
Chargé de recrutement
CDI
Gironde (33)
intermédiaires/Cat. B
Technicien, professions Loire-Atlantique
Chargé de recrutement
CDI
intermédiaires/Cat. B
(44)
Chargé de RH, gestion
Technicien, professions
Contrat pro.
Paris (75)
de carrière
intermédiaires/Cat. B
Chargé des ressources
Employé/Ouvrier/
Loire-Atlantique
CDD
humaines
Catégorie C
(44)
Chargé des ressources
Technicien, professions Ille-et-Vilaine
CDI
humaines
intermédiaires/Cat. B
(35)
Chargé des ressources
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDI
humaines
Catégorie A
(35)
Chargé d’études en
Technicien, professions
CDI
Vendée (85)
relations sociales
intermédiaires/Cat. B
Chargé de mission
Cadre, ingénieur/
Loire-Atlantique
CDD
talents et carrières
Catégorie A
(44)

Chargé de missions RH

CDI

* Hors primes et 13ème mois

Compétences
Appréhension du milieu de la sécurité sociale.
Droit du travail, organisation, rigueur.
Droit, formation.
Juridiques, recrutement, paye.
Polyvalence, réactivité, organisation, rigueur.
Relationnel, logiciel de paye, communication.
Sens du dialogue et de l’écoute, technique d’entretien,
droit social, gestion de projet, outils informatiques.
n.c

1 900 €

Planiﬁer, réaliser des appels d’offres, élaborer des
Déploiement du plan de formation, ingénierie de formation, communiprogrammes de formation, concevoir des modules d’ecation interne et intégration.
learning, optimiser les coûts des formations.

1 989 €

n.c

1 500 €
1 425 €

n.c

Recrutement, prospection commerciale, paie et facturation des clients Management, commerciales, gestionnaire, ressources
et des intérimaires.
humaines.
Sourcing de candidats. Recrutement. Entretiens. Diffusion d’annonces.
Recrutement. Réseaux sociaux. Relationnel. Contact.
Relations avec les entreprises.

1 900 €

n.c

n.c

1 600 €

Gestion administrative et opérationnelle du personnel.

n.c

Recrutement, formation, paie, marketing RH, communication, formation et développement des compétences, administration de personnel.
Recrutement, formation, relations écoles, communication interne et
externe.

Rédaction, suivi de dossiers, gestion de projets, législation sociale, communication, entretiens.
Relationnel, utilisation d’outils informatiques (EXCEL),
stratégie d’entreprise.

1 900 €

Gestion de projets RH, négociation avec les syndicats.

Droit social, négociation, animation et échanges.

1 700 €

Accompagnement étudiants et diplômés à l’insertion professionnelle.

n.c

1 300 €
1 600 €

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

MASTER

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Emploi au 1er 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 2014 (suite)
Chargé de missions
Technicien, professions
CDI
Mayenne (53)
2 100 €
n.c
juridiques RH
intermédiaires/Cat. B
Chargé des ressources
Technicien, professions Loire-Atlantique
CDI
1 850 €
n.c
humaines
intermédiaires/Cat. B
(44)
Consultant en
recrutement
Consultant ressources
humaines
Consultant sénior
spécialisé en charge
sociale
Gestionnaire en
ressources humaines
Gestionnaire en
ressources humaines
Gestionnaire en
ressources humaines
Interlocuteur aux
ressources humaines
Juriste en droit du
travail

2014

n.c
n.c

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

1 800 €

Recrutement et gestion de projets.

Connaissance des organisations en entreprise, métiers
marketing, digitaux, créatifs. Communication RH, utilisation de logiciels créatifs pour la communication du
cabinet, responsabilités ﬁnancières et administratives.

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B

Mayenne (53)

1 700 €

n.c

n.c

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Rhône (69)

2 000 €

Audit, partie commerciale, relation clients.

Relations clients, charges sociales et patronales, droit
à la sécurité sociale.

1 850 €

Ressources humaines généralistes.

Autonomie, sens des responsabilités, relations sociales, recrutement, gestion de paie.

1 830 €

n.c

n.c

1 700 €

Pilotage du service RH.

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Juriste en droit social

CDI

Responsable
communication interne

CDI

Responsable formation

CDI

Responsable
ressources humaines
Responsable
ressources humaines
Responsable
ressources humaines
Responsable
ressources humaines

REPERTOIRE D’EMPLOIS

CDI
CDI
CDD
CDI

Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Catégorie A
(35)
Cadre, ingénieur/
Loire-Atlantique
Catégorie A
(44)
Technicien, professions Ille-et-Vilaine
intermédiaires/Cat. B
(35)
Cadre, ingénieur/
Somme (80)
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Paris (75)
Catégorie A

Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B

Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B
Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B
Technicien, professions
intermédiaires/Cat. B
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Yvelines (78)

Bouches-duRhône (13)
Maine-et-Loire
(49)

n.c
1 900 €

2 050 €

1 560 €
1 850 €

Mayenne (53)

1 600 €

Ille-et-Vilaine
(35)

2 200 €

Finistère (29)
Charente-Maritime (17)

Recrutement, formation, administration du personnel.
n.c
Conseil et accompagnement des managers et salariés, gestion contractuelle, procédures disciplinaires, gestion des départs, procédures
d’inaptitude, titres de séjour, création ou mise à jour de documents
juridiques, diffusion et retour des contrats clients, tableaux de bord.
Gestion des relations sociales et négociations syndicales. Gestion des
contentieux prud’homaux. Veille juridique et mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives.
Communication interne de l’entreprise, gestion des projets RH, organisation d’évènements.
Recueil des besoins de formation, des budgets et mise en place des
indicateurs sociaux.
Gestion contractuelle et disciplinaire, gestion sociale, recrutement, formation, gestion de projet RH.

Rigueur, relations sociales, organisation, apprentissage
dans un nouveau secteur d’activité.
Gérer des process de recrutement, répondre aux questions des salariés, juridiques.
n.c

Droit social, travail en équipe, autonomie, responsabilités, rigueur, patience, écoute, organisation, diversité
des tâches, diplomatie, gestion des priorités, s’imposer
face aux autres
Gestion des projets, gestion des budgets, communication.
Gestion de projets, gestion des compétences, analyse
de données.
Communication, savoir être, compétence RH terrain.

Gestion des ressources humaines d’une entreprise de 300 salariés.

Juridiques, dialogue social, techniques RH.

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

n.c

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