Au total 34 personnes ont
répondu pour 59 interrogées.

30 personnes en emploi
4 en recherche d’emploi

L'entrée sur le marché du travail

57% de
répondants à l’enquête

Situation à la date de l'enquête

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2014 auprès des
diplômés 2012 du master droit
public et droit privé.

Taux de réponse

Référence de l'enquête

MASTER DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE

2.2 mois
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle

En emploi dans le
Nord/Pas de Calais

86%

70%

En 2012/2013, 4 diplômés
du master droit public
droit privé se sont
réinscrits après l’obtention
de leur diplôme

73%

occupent un emploi
de cadres ou
professions
intermédiaires

Rémunération mensuelle net

Salaire médian
Salaire minimum
Salaire maximum

1 718 €
1 100 €
2 450 €

des emplois sont stables

Lieu d'emploi

(Fonctionnaires+C.D.I)
Nord/pas de calais

Paris et région parisienne

Autres départements français

Préparation au
CRFPA à l'I.E.J de Lille
Préparation au
CRFPA à l'I.E.J Paris 1
Panthéon Sorbonne
M2 Contrats
publics
Ecole d’huissier

En emploi dans le
secteur public

60%

1 738€

Salaire net
mensuel moyen
13%
17%
70%

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 Master Droit public et Droit privé
Les informations présentées dans ce document sont issues de l’enquête téléphonique réalisée auprès des diplômés 2012.
Au total 34 personnes ont répondu pour 59 interrogées. 30 personnes en emploi
Durée
d'accès au
premier
emploi

4 mois

Date
d’embauche

02/2013

Accès direct 09/2012

2 mois

06/2013

Accès direct 12/2012

Accès direct 10/2012
Accès direct 03/2014

Intitulé de l’emploi

04/2013

2 mois

10/2012

Type de contrat de
travail

Fiscalité immobilière
TVA problèmatique intracommunautaire)
Impôt sur les sociétés
Contrôle des taxes de l'ensemble des magasins
Juriste fiscalité dans une entreprise de distribution (sur marchandises, immobilières, diverses)
CDI
Problèmatiques fiscales diverses liées à
l'entreprise (nouveau projet, mise en place de
nouveaux process en magasin, bon de
réduction...) piste d'audit des factures

Clerc expert

Directeur de services mairie
Juriste HSE
Contrôleur des finances publiques
Greffière

Assistante juridique
6 mois

Description des missions principales

NR

NR

CDI

CDD

Double compétence, droit des contrats publics CDI
Droit des risques
Tenue d'audience

Fonctionnaire
Fonctionnaire

Contentieux en matière d'impayés de loyers,
affaires diverses, squats, incivilités, abandon
de logement

CDI

NR

CDI

Gestionnaire immobilier

Catégories professionnelles

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures

Secteur d'activité de
l'employeur

Lieu d'emploi

Commerce,transports,héb
ergement et restauration

67
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Personnel de catégorie A de la
fonction publique
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures

Activités de services
administratifs et de
soutien
Administration publique
Activités de services
administratifs et de
soutien
Administration publique
Administration publique

59
62

75
93
59

Construction
62
Autres activités de service
59

Durée
d'accès au
premier
emploi

Date
d’embauche

Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Type de contrat de
travail

3 mois

03/2014

Assistante de justice

Recherches juridiques, synthèse de dossier

Vacataire

1 mois

12/2012

Auditeur expert immobilier

Audit des baux commerciaux

CDI

Accès direct 09/2012

Greffier

12 mois

09/2013

Juriste expert commande publique en charge du
contrôle de conformité des règles de la commande
publique des opérations cofinancées par le feder (
fonds européen de développement économique et
régional)

9 mois

03/2013

Gestionnaire marchés publics

5 mois

03/2014

Greffier des services judiciaires

2 mois

08/2012

Rédacteur des marchés publics

NR

09/2014

Accès direct 10/2012
4 mois

1 mois

02/2013

05/2011

Éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse

Greffier d'instruction au tribunal de grande
instance de lille avec détachement au greffe
correctionnel pour prise d'audience juge
unique
Analyser et garantir la régularité des marchés
publics mentionnés dans les demandes de co‐
financement FEDER
Analyser et garantir la régularité des marchés
publics mentionnés dans les dépenses
déposées par les opérateurs cofinancés par le
FEDER à l'occasion du contrôle de service fait
Apporter un appui aux chargés de mission et
aux gestionnaires dans l'instruction des
dossiers de co‐financement pour ce qui relève
des marchés publics.
Assurer une assistance et un conseil juridique
aux organismes ( soumis au code des marchés
publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005) en ce
qui concerne leurs procédures d'achats et
notamment les procédures internes d'achat.
Assurer une assistance et un conseil juridique
commande publique pour la mise en place du
programme opérationnel 2014‐2020.
NR
Assister le magistrat au tribunal pour enfants
jugement en cabinet
Rédiger les cahiers des charges, les publier,
valider les rapports de choix, informer les non
retenus, notifier les marchés, suivre leur
exécution
Prendre en charge des mineurs en danger ou
ayant commis un acte de délinquance .
Être mandaté par le juge des enfants et l'aider
dans sa prise de decision .

Fonctionnaire

Catégories professionnelles

Employé de bureau,de
commerce,personnel de service.
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie B de la
fonction publique

Secteur d'activité de
l'employeur

Lieu d'emploi

Administration publique

59

Autres activités de service

59

Administration publique
59

CDD

Personnel de catégorie A de la
fonction publique

Administration publique

59
Fonctionnaire
CDI

CDI

Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Personnel de catégorie B de la
fonction publique

Administration publique
Administration publique

59
94

Santé humaine et action
sociale
59

Fonctionnaire

Personnel de catégorie B de la
fonction publique

Administration publique
59

Guichetière poste opérations bancaires

NR

CDD

Gestionnaire de copropriété

La gestion administrative, comptable,
technique des parties communes des
résidences faisant partie du portefeuille.

CDI

Juriste droit de la construction

analyse contractuelle, procédures collectives
travail illégal, contentieux assurances
CDI
précontentieux, règlements amiables,sinistres

Employé de bureau,de
commerce,personnel de service.
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures

Autres activités de service

59

Autres activités de service
59
Construction
76

Durée
d'accès au
premier
emploi

Date
d’embauche

Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Type de contrat de
travail

6 mois

04/2013

Délégué de tutelle

NR

CDD

1 mois

12/2012

Chargé d'affaires juridiques

NR

Fonctionnaire

Chargé d'études juridiques en droit immobilier

Veille juridique / Rédaction de dossiers
thématiques, de guides et dépliants grand
public / Réponse aux questions de près de 600
CDI
juristes en France, sur les thématiques
suivantes : fiscalité immobilière, urbanisme,
construction immobilière

Accès direct 08/2012

2 mois

12/2012

Accès direct 09/2012

Accès direct 11/2012

Accès direct 06/2012

Accès direct 09/2012

6 mois

07/2013

Accès direct 10/2012

1 mois

01/2013

Gestionnaire de marché public

NR

Responsable d'opération

NR

Agent socio‐ judiciaire

Juriste marché public

NR

NR

C.P.E

NR

Adjointe à la directrice des affaires générales et
juridiques et responsable du service des marchés
publics

Manager le service des marchés publics
(passation, exécution administrative) et
assister la directrice AGJ sur différentes
missions (contentieux, DSP et autres contrats
publics).

Juriste

Rédacteur marché public

NR

NR

Catégories professionnelles

Personnel de catégorie B de la
fonction publique
Personnel de catégorie C de la
fonction publique

Administration publique
Administration publique

Lieu d'emploi

91
59

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
Information et
maîtrise,maîtrise administrative et communication
commerciale,V.R.P
75

Employé de bureau,de
CDI
commerce,personnel de service.
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
CDI
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Emploi de niveau intermédiaire:
Contrat de
Technicien,agent de
professionnalisation maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
CDI
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Personnel de catégorie A de la
Fonctionnaire
fonction publique

CDD

Secteur d'activité de
l'employeur

Personnel de catégorie A de la
fonction publique

Administration publique

59

Commerce,transports,héb
ergement et restauration
59
Autres activités de service
59
Commerce,transports,héb
ergement et restauration
59
Enseignement

59

Administration publique
50

CDI

CDD

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
Santé humaine et action
maîtrise,maîtrise administrative et sociale
commerciale,V.R.P
Personnel de catégorie B de la
Administration publique
fonction publique

59
77

