Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 9 diplômés de nationalité étrangère - 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
Total

6
3
3
3
9

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi
Adjoint d'animation du patrimoine (animation grand public et scolaire, mise en place des expositions)
Assistant funéraire (accompagnement des familles lors du deuil, organisation des obsèques)
Coordinateur en développement local (gestion d'un service de développement local dans les domaines
sociaux (insertion), l'enfance et la jeunesse (réforme des risques scolaires, action avec la CAF pour des
subventions), coordination de projets (sociaux et liés au développement durable), rédaction du journal de la
communauté de communes)
Muséographe (réflexion du parcours dans les expositions et musées, élaboration de leurs contenus en lien
avec l'aménagement de l'espace et de la scénographie)
Professeur d'histoire-géographie en lycée professionnel
Sous officier de gendarmerie (état major)

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Instable

Public

Administration territoriale

Stable

Privé

Pompes funèbres

Instable

Public

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Pas-de-Calais

1 500

Homme

non

Nord hors MEL

1 300

Femme

non

Administration territoriale

Picardie

1 722

Femme

non

Stable

Privé

Communication événementielle

Métropole Européeenne de Lille

1 520

Femme

oui

Instable

Public

Ministère (écologie)

Reste de la France

1 838

Femme

non

Stable

Public

Ministère (intérieur)

Ile de France

1 420

Femme

non

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.
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