
MASTER AES INTERVENTIONS 

SANITAIRES ET SOCIALES   

Entre décembre 2014 et fin mars 2015, les diplômés 2012 ont été invités à répondre à une enquête d'insertion professionnelle à 30 mois. A 

cette occasion, ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2014 et celle occupée au 1er décembre 2013. Les données ci-

dessous présentent les principaux résultats recueillis auprès des répondants.  

Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, en France, 

hors contrat d'apprentissage et de professionnalisation. 



Intitulé de l'emploi  

Type du 

contrat de 

travail 

Niveau  

de l'emploi occupé 
Employeur 

Effectif de 

l'entreprise 

Secteur d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 

occupé  

(département) 

Quotité  

du temps 

de travail 

Adjoint de direction CDI 

Ingénieur, cadre, pro. 

libérales, pro. 

intellectuelles sup. 

Une entreprise privée 10 à 49  
Santé humaine et 

action sociale 
68 100% 

Assistant de direction CDD 

Personnel de catégorie 

B de la fonction 

publique 

La fonction publique 50 à 199  

Administration 

publique (hors 

enseignement) 

54 100% 

Assistant de direction maison 

de retraite 
CDI 

Emploi de niveau 

intermédiaire 
Une entreprise privée 10 à 49  

Santé humaine et 

action sociale 
60 100% 

Assistant d'éducation CDD 

Employé de bureau, 

de commerce, 

personnel de service 

Une entreprise privée 50 à 199  Enseignement 51 100% 

Cadre de santé CDI 

Ingénieur, cadre, pro. 

libérales, pro. 

intellectuelles sup. 

La fonction publique Plus de 500  
Santé humaine et 

action sociale 
51 100% 

Chargé de développement des 

actions collectives 
CDD 

Personnel de catégorie 

A de la fonction 

publique 

La fonction publique 50 à 199  

Administration 

publique (hors 

enseignement) 

70 100% 

Chargé de mission Vacataire 

Personnel de catégorie 

A de la fonction 

publique 

La fonction publique 200 à 499  

Administration 

publique (hors 

enseignement) 

51 100% 

Chef de projet territorial CDD 

Personnel de catégorie 

A de la fonction 

publique 

La fonction publique 10 à 49  

Administration 

publique (hors 

enseignement) 

51 100% 

Conseiller  principal d'éducation 
Fonctionnair

e 

Personnel de catégorie 

A de la fonction 

publique 

La fonction publique 200 à 499  Enseignement 51 100% 

Formateur CDD 
Emploi de niveau 

intermédiaire 
Une entreprise privée Plus de 500  

Santé humaine et 

action sociale 
6 100% 

Professeur des écoles stagiaire 
Fonctionnair

e 

Personnel de catégorie 

A de la fonction 

publique 

La fonction publique 10 à 49  Enseignement 8 100% 

Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi  







Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, en France, hors contrat 

d'apprentissage et de professionnalisation. 


