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Faculté Droit Science Politique (DSP) - Mention Science politique - Parcours Gouvernance mutualiste
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Administrateur mutualiste *
Administrateur mutualiste *
Directeur général
Directeur de l'environnement *
Chef d'entreprise
Manager de risques opérationnels
Chargé de projet *

Pilotage de la gouvernance, de la stratégie et de l'influence
Action sociale, animation d'un réseau politique

Analyse, anticipation, gestion des risques
Organisation, analyse, développement

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur national mutualiste - Chargé de région *
Administrateur national mutualiste
Inspecteur des finances publiques - Administrateur
mutualiste *
Administrateur mutualiste *
Administrateur mutualiste *
Secrétaire exécutif *
Chargé de mission
Référent social *

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions
Animation, contrôle, décision
Gestion de la logistique et des moyens généraux, prévention, élaboration des supports de communication, animation
régionale
Direction des RH et de la communication, vice-présidence
Formation, représentation institutionnelle
Direction de la structure, gestion administrative et stratégique, mobilisation des partenariats, représentation,
mobilisation des ressources, gestion de l’équipe opérationnelle
Développement et co-construction de la politique publique d’économie sociale et solidaire
Formation des assistants sociaux, coordination d’un projet d’observatoire social dans le cadre de présentations
extérieures

Faculté Droit Science Politique (DSP) - Mention Science politique - Parcours Gouvernance mutualiste
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur national mutualiste – Chargé de région (2) *
Chargé de projet et d’investissement mutualiste
- Conseiller auprès du Conseil d’Administration
Agent mutualiste *

Missions

Coordination de la politique régionale, animation de la structure militante mutualiste
Assistance au Conseil d’Administration dans la finalisation de projets immobiliers, participation à l’information
et la sensibilisation des mutualistes sur les réformes et les projets, à la formation des agents et des collaborateurs
Garantie de la vie politique de la mutuelle, construction du projet stratégique

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Administrateur national mutualiste – Chargé de région *
Informaticien – Administrateur mutualiste *
Personnel navigant commercial *
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Coordination, pilotage, impulsion politique
Gestion de la sûreté, de la sécurité et de tâches commerciales

Faculté Droit Science Politique (DSP) - Mention Science politique - Parcours Gouvernance mutualiste
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Président de section départementale mutualiste
- Représentant national *
Directeur départemental de section mutualiste *
Directeur d’agence *
Administrateur délégué mutualiste *
Agent mutualiste *
Directeur régional d’une institution sociale *
Inspecteur divisionnaire des finances *
Secrétaire de direction

Missions

Animation de la vie politique et militante, représentation mutualiste dans les instances à travers différents mandats
Management de l’agence départementale, relations extérieures, missions internes à la mutuelle (présentations,
décisions)
Management d’équipe, conseil, formation, référence des collectivités territoriales
Participation aux travaux du conseil d’administration, animation du réseau mutualiste,
organisation des élections départementales
Représentation des adhérents, construction et promotion des décisions mutualistes, participation au rayonnement
Management des établissements, contribution au développement, assurance du dialogue social
Encadrement au management
Gestion des finances, des RH et de la légalité

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Vice-président général - Administrateur délégué mutualiste *
Administrateur national mutualiste *
Administrateur mutualiste (2)*
Administrateur national mutualiste*
Directeur mutualiste *
Délégué de section mutualiste - Administrateur *
Délégué national mutualiste *
Contrôleur des finances publiques
Professeur des écoles *
Professeur *
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Gestion et suivi des adhérents, responsabilité de la prévention, gestion du personnel
Pilotage politique et stratégique
Pilotage de l’activité, coordination des actions politiques, fédération des équipes départementales,
administration et contrôle, application de la stratégie mutualiste et des décisions
Orientation mutualiste, suivi de l’effectivité de la mise en œuvre, compte-rendu de l’activité aux adhérents
Direction d’établissement, gestion des RH et de la stratégie
Définition des orientations politiques nationales, promotion du modèle,
accompagnement des adhérents et des assurés sociaux
Responsabilité du développement d’une agence et des activités internationales
Gestion de la trésorerie, formation
Administration, mission politique
Formation, accompagnement, orientation

