MASTERS
Promotion 2017
Situation décembre 2019

Au total 10 personnes ont
répondu pour 20 interrogées.

OFIP Enquête IP de décembre 2019 sur l’offre de formation 2017

7 personnes en emploi
1 en recherche d’emploi
2 en études

L'entrée sur le marché du travail

50% 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 2019 auprès des
diplômés 2017 du master
Justice, procès, procédures
spécialité justice et médiation .

Taux de réponse

Référence de l'enquête

Justice, procès, procédures

NS
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate ou différée

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle
Rémunération mensuelle net

3 diplômés du master justice
et médiation se sont réinscrits
après l’obtention de leur
diplôme

En emploi dans les
Hauts-de-France

6/7

6/7

occupent un emploi
de cadres ou
professions
intermédiaires

des emplois sont stables

6/7

(Fonctionnaires+C.D.I)

École nationale des greffes
formation
Taux IP à 30 mois

IPAG

7/8

NS

Salaire net
médian moyen

Ecole clerc de notaire

NS non significatif
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Salaire médian

NS

Salaire minimum
Salaire maximum

NS
NS

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2019 : Diplômés 2017 du Master Justice, procès, procédures
Date début
de l'emploi Description des missions

Régime

Intitulé de l'emploi

FI

Assistante de justice au tribunal d'instance 12/2018

FI

Assistante administrative et juridique

Rédaction de projets de jugements et recherches juridiques dans un
tribunal d'instance

09/2018

Contrat de travail
C.D.D (Y compris saisonnier, contractuel de
la fonction publique, ATER, assistant(e)
d’éducation)

C.D.I

FI

Clerc de notaire

10/2018

Rédaction d’actes

FI

Assistante Socio Judiciaire

08/2018

Mesures Alternatives aux Poursuites, Contrôle Judiciaire, Enquête de
personnalité

FI

Greffier stagiaire

09/2018

Greffier stagiaire

FI

Enquêtrice judiciaire

05/2018

FI

Greffière

Catégorie d'emploi
Emploi de niveau intermédiaire :
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP
Emploi de niveau intermédiaire :
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP

Emploi de niveau intermédiaire :
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
C.D.I
administrative et commerciale, VRP
C.D.D (Y compris saisonnier, contractuel de Emploi de niveau intermédiaire :
la fonction publique, ATER, assistant(e)
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
d’éducation)
administrative et commerciale, VRP
Fonctionnaire (Y compris stagiaire ou élève Personnel de catégorie B de la fonction
fonctionnaire)
publique
C.D.I
Fonctionnaire (Y compris stagiaire ou élève Personnel de catégorie B de la fonction
fonctionnaire)
publique
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Lieu de
travail

Type d'employeur

Secteur d'activité de l'employeur

La fonction publique

Administration publique (hors
enseignement)

59

Activités financières et d’assurance

59

Activités immobilières

59

Une entreprise privée
Une personne exerçant une
profession libérale ou un
indépendant (cabinet, étude
notariale)

Un organisme à but non lucratif
ou une association
Santé humaine et action sociale
Administration publique (hors
La fonction publique
enseignement)
Un organisme à but non lucratif Activités de services administratifs et de
ou une association
soutien
Administration publique (hors
La fonction publique
enseignement)

59
59
59
75

