
 
Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Animateur en périscolaire (proposition d'activités manuelles et ludiques diverses après l'école) Instable Associatif Aide à l'éducation populaire Reste de la France temps
partiel Femme non

Chargé d'études (réalisation d'études d’ingénierie sur la mobilité, chargé de la communication et des
réseaux sociaux) Stable Privé Etudes techniques Reste de la France 1600 Homme non

Chargé de développement territorial (mise en place de programmes de rendez-vous patrimoniaux, mise en
place de circuits touristiques) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1300 Femme non

Conseiller de vente en bijouterie (conseil et vente auprès des clients, suivi du service après-vente, chargé
d’honorer les commandes clients) Stable Privé Commerce (bijoux) Métropole Européeenne de Lille 1275 Femme non

Coordinateur des transports (organisation des transports scolaires de la commune, aide sur les transports
urbains) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1325 Homme non

Directeur des opérations et manager de lodge (création et vente de voyages sur mesure en Afrique, gestion
de la flotte de véhicules, gestion des aléas sur le terrain, gestion du lodge) Stable Privé Tourisme Etranger 1600 Homme oui

Interviewer qualité (réalisation de sondages qualitatifs, contrôle qualité) Instable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 1100 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


