STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

SANTÉ PUBLIQUE

MASTER

2014

er

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

Sur les 38 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 28 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 73,7%.

Spécialité Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Cadre, ingénieur/
Elève directeur d’hôpital
Fonctionnaire
Ille-et-Vilaine (35)
Catégorie A
Elève directeur d’établissement
Cadre, ingénieur/
Fonctionnaire
Nord (59)
sanitaire, social et médico-social
Catégorie A
Responsable des admissions et de la
Cadre, ingénieur/
Fonctionnaire
Ille-et-Vilaine (35)
facturation dans un centre hospitalier
Catégorie A
Elève directeur d’établissement
Cadre, ingénieur/
Fonctionnaire
Ille-et-Vilaine (35)
sanitaire, social et médico-social
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Elève directeur d’hôpital
Fonctionnaire
Pas-de-Calais
Catégorie A

Salaire net
mensuel*
1 400 €
3 700 €
1 400 €

Mission(s) principale(s)

Compétences
Management d’équipe. Gestion de projet. Recrutement,
suivi de carrière, suivi disciplinaire.

n.c

Directrice d’un EHPAD : ressources humaines,
n.c
ﬁnances, qualité, achats etc.
Management d’équipes. Expertise technique sur
n.c
différents domaines (admissions, facturation).

1 400 €

n.c

n.c

1 500 €

n.c

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Formation Inspecteur de l’action sanitaire
sociale (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Inspecteur de l’action
sanitaire et sociale

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Nord (59)

2 150 €

Formation d’Attaché d’administration
hospitalière (2014/2015)

Obtenu

Attaché d’administration
hospitalière

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Moselle
(57)

1 400 €

Formation Inspecteur de l’action sanitaire
sociale (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Inspecteur de l’action
sanitaire et sociale

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Somme
(80)

2 300 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Financement, gestion de projets, planiﬁcation.
Gestion du personnel médical (700 personnels) : gestion de carrière, de paie, des
effectifs. Suivi budgétaire. Entretiens de recrutement. Encadrement d’une équipe.
Offre de soins, relations des établissements
de santé avec l’Etat.

Management, gestion de projets,
planiﬁcation.
Rigueur et organisation. Expertise du code de la santé publique. Management.
n.c

Spécialité Signaux et images en biologie et médecine
Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Doctorat Neurosciences** Assistant hospitalo-universitaire

Contrat de
travail
CDD

Statut

Lieu d’emploi

Cadre, ingénieur/Catégorie A Gironde (33)

Salaire net
mensuel
2800 € (50%)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Médecine nucléaire, diagnostic, Gestion de patients, d’équipe. Responsabilisation,
interprétation d’examen.
gestion de service.

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

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Spécialité Economie et gestion des établissements sanitaires et sociaux
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*
Technicien, professions
Loire-Atlantique
Responsable qualité
CDI
1 750 €
intermédiaires/Catégorie B
(44)
Contrôleur de gestion
ressources humaines

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Coordinateur de services
à la personne

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Gestionnaire des risques

CDI

Directeur adjoint EHPAD

CDI

Chargé de mission outils
de la performance
Coordinateur qualité groupe
Adjoint de direction
Responsable des ﬁnances et
du contrôle de gestion

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

Paris (75)

Nord (59)

1 465 €

Paris (75)

n.c

Ardennes (08)

2 200 €

CDI
CDI

Seine-St-Denis
(93)
Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)
Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

CDD

1 850 €

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Vendée (85)

2 100 €
1 550 €
2 460 €

Mission(s) principale(s)
Mise en place et suivi de la démarche qualité, communication, veille juridique.
Gérer le budget du personnel non médical et s’occuper
de toutes les demandes concernant les chiffres (bilan
social, demandes ponctuelles pour les instances).
Gérer un service à la personne au sein d’une résidence
séniors pour personnes âgées (où vivent une centaine
de résidants). Je manage une équipe de 15 auxiliaires
de vie.
Analyse des indésirables, analyse pratique, certiﬁcation.
Gestion du personnel et gestion budgétaire.

Compétences
Animation de groupes de travail, communication orale.
Chiffres, négociation.
Manager une équipe et gérer un service. Gérer les plannings salariés et usagers. Assurer la facturation des
prestations, gérer la partie administrative, assurer un suivi
et évaluer la qualité des services.
Organisation, diplomatie, relationnelles, gestion de projet.
Ressources humaines, comptabilité, paye, recrutement.

Élaboration, automatisation et suivi d’indicateurs.
n.c
Benchmarking.
n.c
n.c

2 250 €

n.c

n.c
n.c
n.c

Spécialité Méthodes et traitement de l’information biomédicale et hospitalière
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Ingénieur d’études hospitalier
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
Statisticien
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)

Salaire net
mensuel
1 900 €
1 636 €

Mission(s) principale(s)
Statisticien pour l’unité de recherche clinique.
n.c

Compétences
Statistiques, programmation SAS-R.
n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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2014

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Doctorat Sciences

Interne en biologie
médicale

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

1 900 €

Doctorat Sciences

Assistant hospitalouniversitaire

Fonctionnaire

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

2 800 €

Doctorat Mathématique appliquée
à la génétique

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Essonne (91)

1 367 €

DES complémentaire maladies infectieuses et réanimation médicale

Médecin

Fonctionnaire

Doctorat Pharmacie

Pharmacien

CDD

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

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Interne en toxicologie : manipulation des
Autonomie, curiosité, rigueur.
prélèvements, validation, études cinétiques.
3 missions principales : routine hospitalière
(biologie), recherche, enseignement. Domaine : n.c
pharmacologie clinique.
Théorique en statistique, programmaDéveloppement de méthodes statistiques
tion, rédaction d’article scientiﬁque,
adaptées aux données génomiques.
présentation dans des congrès.

4 500 €

Soins.

n.c

2 000 €

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

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