Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

6
1
5
2
1
9

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Chargé de mission atelier santé ville (coordination politique de prévention, coordination des acteurs de
santé, mise en place de réunions et d'échanges avec les acteurs de santé)

Instable

Public

Chargé de mission formateur en santé publique (en charge de la distribution des formations en santé
publique sur demande d'institutions, évaluation sur des thématiques de santé publique)

Stable

Coordinateur atelier santé-ville (coordination des actions de prévention de santé sur la commune, mise en
réseau d'acteurs, coordination, montage de projets)

Instable

Public

Coordinateur d'un atelier santé-ville (promotion de la santé, prévention, coordination d'actions en santé,
ingénierie de projet, accompagnement en méthodologie de la santé, accompagnement de professionnels,
dynamisation du territoire)

Instable

Coordinateur du réseau local de promotions de la santé (réalisation d'un diagnostic et gestion d'un projet
local sur la santé partagé sur l'ensemble du territoire, assurance de la coordination des partenariats et des
différents acteurs, organisation de conférences et pilotage des collaborations)
Ingénieur d'études en santé publique (accompagnement de projets avec des partenaires extérieurs)

Activité de l'employeur

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Nord hors MEL

1 747

Femme

non

Reste de la France

2 533*

Femme

non

Administration territoriale

Métropole Européeenne de Lille

2 080

Femme

non

Public

Aide sociale territoriale

Métropole Européeenne de Lille

1 580

Femme

non

Instable

Public

Centre hospitalier

Reste de la France

1 650

Femme

non

Instable

Public

Enseignement supérieur

Reste de la France

1 610

Femme

non

Aide sociale territoriale

Associatif Education à la santé

Lieu d'emploi

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

