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PRÉSENTATION 

 
 
Ce document fournit pour chaque Master professionnel de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2006 (promotion 2005/2006) au 1er octobre 2008, soit 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française et ayant suivi leur master pro en formation initiale, non titulaires d’un 
autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1005 diplômés sont concernés, pour 65 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 94%. Seuls les répondants figurent 
dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  
 
Pour chaque master, on trouvera :  

- l’effectif total de la promotion, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête, le taux de réponse 
- le tableau récapitulatif de la situation à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation) 
- les noms des employeurs des répondants en emploi  
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :  

o le sexe 
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction 

publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à 
l’international) 

o l’intitulé de l’emploi (avec une brève description de l’emploi) 
o le secteur d’activité de l’employeur 
o le lieu d’emploi (métropole lilloise, autre Nord, Pas de Calais, région parisienne, autre France, étranger) 
o le 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). 
 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°51 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables 
d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Master professionnel Bioinformatique – Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 10 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 6 
* dont CDD 2 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Atos Origin; GenOway; INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique); INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale); Mapping; Methods; SQLI; Viveris Systèmes 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet informatique (gestion de projet de développement d'applications, recueil des 
besoins, cahier des charges, réalisation et phase de tests)

Recherche en biotechnologie Autre France 2300

Développeur informatique (développement informatique de logiciels, gestion de projets de 
développement)

Edition de logiciel Métropole lilloise 1983

Ingénieur concepteur développeur (développement et conception d'applications) SSII Région parisienne 2133
Ingénieur d'études et développement en J2EE (développement web, analyse des besoins des 
utilisateurs)

Services informatiques Etranger 1900

Ingénieur informatique (développement d'applications) SSII Autre France 1942

Ingénieur associé (mise en place d'outils bioinformatiques) Administration publique (recherche) Métropole lilloise 2000
Ingénieur d'études (développement d'outils bioinformatiques pour une équipe de chercheurs) Administration publique (recherche) Région parisienne 1640

Femme CDI Ingénieur en informatique (développement de programmes pour différents clients dans le domaine 
de la santé, développement de sites internet)

SSII Métropole lilloise 1800

Homme CDI

Homme CDD

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel E-services – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 22 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 18 
* dont CDI 18 
Total 18  

Noms des employeurs : 
 
Altima; Atos Origin; Atos Wordline; Bouygues Télécom; Digitas; Silicomp-AQL; Sogeti; SOPRA Group; Synergy 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chef de projet informatique (conseil décisionnel chez les prestataires, apport de solutions 
informatiques pour produire des statistiques, déplacement chez les clients, recensement des 
besoins des utilisateurs) 

Ingénierie informatique Métropole lilloise 2000 

Chef de projet informatique (gestion de projets, gestion d'une équipe, d'un budget, du planning, 
relation avec les clients et fournisseurs) 

Télécommunications Région parisienne 2542 

Chef de projet technique informatique (réalisation à partir du cahier des charges des sites 
internet, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et développement du projet 
jusqu'à la livraison pour le client) 

Création de sites Internet Métropole lilloise 2450 

Ingénieur débutant informatique (gestion de dossiers de spécialisation de programmes, 
développement informatique) 

SSII Métropole lilloise 1983 

Ingénieur d'études développement informatique (développement et maintenance de logiciels, 
gestion de bases de données, développement de spécificités de certains logiciels en fonction des 
demandes des entreprises) 

SSII Métropole lilloise 1934 

Ingénieur d'études en informatique (conception et développement d'applications sur internet, 
rédaction de spécifications fonctionnelles, développement d'applications en technologie Java) 

Services informatiques Autre France 1817 

Ingénieur d'études en informatique (développement et conception informatique, utilisation du 
langage Java J2EE) 

SSII Métropole lilloise 2058 

Ingénieur d'études et développement (développement, analyse, rencontre client) SSII Métropole lilloise 2267 
Ingénieur d'études et développement (gestion de projets sur les mails) SSII Métropole lilloise 2000 
Ingénieur d'études et développement (gestion de projets, analyse, développement et relation 
client en informatique et commerce électronique) 

SSII Métropole lilloise 2088 

Homme CDI 

Ingénieur d'études et développement informatique (création et maintien de sites internet e-
commerce, analyse des tâches d'exploitation, analyse des besoins des clients, rédaction dossiers 
de spécifications) 

SSII Métropole lilloise 2046 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Ingénieur d'études et développement informatique (recherche de solutions de messageries selon 
les besoins des clients, programmation Java) 

SSII Métropole lilloise 2167 

Homme CDI Responsable applicatif (analyse, développement et suivi d'exploitation, organisation des réunions 
fonctionnelles avec les clients, élaboration des besoins et conception des outils) 

SSII Métropole lilloise 1883 

            
Ingénieur de développement J2EE (programmation pour le web ou les applicatifs d'entreprises) Web marketing Région parisienne 2400 
Ingénieur d'études en informatique multimédia (gestion de projets en multimédia, analyse et 
développement de projets informatiques) 

SSII Métropole lilloise 1708 

Ingénieur d'études et développement informatique (développement et gestion de projets 
informatiques, analyse, explication de développement de projets, contact clients) 

SSII Autre France 2183 

Ingénieur informatique SSII Région parisienne 2435 

Femme CDI 

Ingénieur informatique (relation clients, développement informatique, surveillance de la 
plateforme, débogage, maintenance de services) 

SSII Métropole lilloise 1525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Génie mécanique – Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 22 
Non concernés par l’enquête : 9 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 82 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 8 
En recherche d'emploi 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Cochon; Dorsner; ECI (Etude et Conception Industrielle); JST (Japanese Soldering Terminals); Orion Etudes; Technor Malbranque; 
Ti2me; Visteon 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chargé d'affaires (réponse à la demande des clients, mise en place de personnels 
pour chantiers, gestion des besoins en tuyauterie sur les chantiers, gestion du 
personnel mis à disposition) 

Fabrication de tuyauterie industrielle Métropole lilloise 1701 

Chargé d'études (réalisation d'études d'implantation de nouvelles machines, 
modification et amélioration de ces machines) 

Etudes en mécanique Autre Nord 2000 

Chef de projet méthode (définition, lancement de projets, suivi de rendement et des 
investissements) 

Équipementier automobile Métropole lilloise 2333 

Ingénieur de bureau d'études (mission pour clients en conception mécanique) Ingénierie en conception mécanique Pas de Calais 2446 
Ingénieur de bureau d'études (recherche et développement dans la connectique 
automobile) 

Industrie connectique Région parisienne 2200 

Ingénieur méthode (conception de montage d'usinage, programmation de machines-
outils, création de gamme d'usinage, rencontre avec fournisseurs) 

Fabrication de robinetterie industrielle Métropole lilloise 1900 

Ingénieur méthode (travail en bureau des méthodes) Industrie parapétrolière Autre France 1875 

Homme CDI 

Responsable de bureau d'études (suivi de projets, conception et développement de 
machines) 

Fabrication de matériel conchylicole Autre France 2300 

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Gestion des réseaux d'énergie électrique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 14 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 9 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Aeroconseil; Ajilon; Alstom; Cegelec; Converteam; EOLE-RES; Forclum (groupe Eiffage); Profroid; Securitas direct 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Cadre d'études (réalisation d'études en courant fort et faible des installations électriques 
dans le domaine du tertiaire) 

Électricité Métropole lilloise 1892 

Ingénieur conseil en aéronautique (validation et vérification du cœur électrique pour le 
programme de l'avion A350 d'Airbus) 

Conseil en aéronautique Autre France 2177 

Ingénieur électrique (réalisation d'études de conception ferroviaire train et métro) SSII Autre Nord 1733 
Ingénieur électrotechnique (raccordement des parcs éoliens, négociation avec EDF et 
les fournisseurs, appels d'offre) 

Production d'énergie Autre France 1883 

Ingénieur électrotechnique export (mise en route des équipements sur site, formation 
du personnel sur site, réglages des appareils pour des variateurs de vitesse et moteurs)

Production d'énergie Région parisienne 2622 

Ingénieur en maintenance (intervention sur site en France et à l'étranger sur centrales 
de production électrique) 

Production d'énergie et transport Région parisienne 4800 

Responsable d'affaires génie électrique (gestion des affaires, recherche de nouvelles 
affaires et clientèle, élaboration des devis jusqu'à la facturation) 

Installation de réseaux électriques Autre France 2267 

Homme CDI 

Responsable technique régional (management, rendez-vous clients pour vérifier les 
installations de systèmes d'alarme) 

Commerce (systèmes d'alarme) Autre Nord 1900 

      
Femme CDI Technicienne (conception de la partie électrique et des automatismes sur plan) Fabrication de centrales frigorifiques Autre France 1667 

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Informatique industrielle double compétence – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 15 
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 2  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDD 2 
Total 2  

Noms des employeurs : 
 
CHRU de Lille; CNRS (Centre national de la recherche scientifique); 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Assistant de recherche clinique (assistance des médecins à l'hôpital dans le cadre de 
recherches cliniques, rencontre avec les patients, transmission des informations, des tubes de 
sang) 

Centre hospitalier Métropole lilloise 1430 

Homme CDD 

Ingénieur d'études en bioinformatique (études informatiques de données de génétique) Recherche scientifique Métropole lilloise 1525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Infrastructure en génie civil – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 17 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 10 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 5 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Balestra; Keller; SACIEG Construction; SOCOFRAN; V2R 
 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargé d'études (réalisation d'études de prix des travaux publics tels que la voirie) Bâtiment travaux publics Pas de Calais 1842 
Chef de projet en maîtrise d'œuvre (création d'études, dimension des structures, suivi des 
travaux dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et des travaux publics) 

Ingénierie en environnement Pas de Calais 2780 

Conducteur de travaux (supervision technique et financière de divers chantiers) Bâtiment travaux publics Etranger NR 
Ingénieur travaux (administration, gestion des études, conduite de travaux, gestion des 
chantiers et de la main d'œuvre) 

Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2167 Homme CDI 

Ingénieur travaux (organisation d'un chantier, suivi des opérations budgétaires et 
techniques d'un chantier dans le bâtiment) 

Bâtiment Région parisienne 2250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies  

Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 15 
En études 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Arismore; Audaxis; Budgetbox; Cap Gemini; Cofidis; Cylande; GFI informatique; Kiabi; La Redoute; Planet Bourgogne; Proxiad; 
SOPRA Group 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet (encadrement et formation de personnes sur des logiciels de développement informatique) SSII Métropole lilloise 2000
Chef de projet informatique (architecture logicielle J2E, administration des environnements de 
développement support et formation)

Commerce (habillement) Métropole lilloise NR

Chef de projet informatique (relation commerciale avec les clients, étude des besoins et des spécifications, 
suivi de projet, suivi phase recette, accompagnement et conseil client, dispense de formations)

Développement internet Autre France 2120

Ingénieur commercial (vente de prestations de services informatiques) Création de logiciels 
d'entreprise

Métropole lilloise 3397

Ingénieur d'études en informatique (développement et conception d'applications internet) SSII Métropole lilloise 2163
Ingénieur d'études en informatique (fabrication d'applications, de logiciels informatiques) SSII Métropole lilloise 2150
Ingénieur d'études en informatique (réalisation de site web) SSII Métropole lilloise 2625
Ingénieur études et développement (développement nouvelles technologies J2EE, spécification en fonction 
du besoin client, pilotage de projets)

SSII Autre France 2000

Ingénieur informatique (conception, application de logiciels) SSII Autre France 1783
Ingénieur projet (ingénierie sur des projets structurants du système informatique, réalisation de tâches 
d'architecture, rédaction de dossiers d'architecture, conception d'applications en UML)

Services informatiques Région parisienne 2667

Responsable d'application (réalisation d'études et suivi de réalisations informatiques, suivi de production des 
applications)

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2341

Chef de projet commerce sur internet (gestion de projets, mise en place de nouvelles fonctionnalités sur le 
site internet)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2760

Ingénieur d'études (développement, conception technique, recette) SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur d'études et développement (conception et développement de logiciels en environnement Java, 
phase de conception, rédaction de certification, développement et tests)

Edition de logiciel marketing Autre France 2400

Ingénieur d'études et développement (développement et conception Java) Edition de logiciel Métropole lilloise 2000

Homme CDI

Femme CDI

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Ingénierie statistique et numérique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 6 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 75 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
Air France; Keyrus; La Redoute; 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Homme CDI 
Chargé d'études statistiques (exploitation des bases de données pour des modèles 
statistiques, reporting dans le département marketing) 

Transport aérien Région 
parisienne 

2533 

      
Chargée d'études statistiques marketing (réalisation d'études du comportement des 
clients, mesure des résultats et suivi des opérations) 

Vente par correspondance Etranger 3142 

Femme CDI Consultante en business intelligence (développement d'outils internes, analyses 
fonctionnelles, traduction des spécifications du business intelligent en langage 
fonctionnel) 

Conseil en intelligence économique Etranger 2333 
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Master professionnel Intelligence artificielle génie informatique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 25 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 79 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 15 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
Ares; Atos Wordline; Domoti; DPI - AFG; ETO; Groupe KPF; Monabanq; Salto Consulting; SI3SI (Groupement européen d'intérêt 
économique du groupe 3 suisses international); SOPRA Group; Sylis; T-Systems; Thales 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Analyste programmeur (gestion du site internet partie développement et fonctionnelle, gestion 
de projets informatiques)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2200

Chef de projet technique (analyse de cahiers des charges et transcription de ce cahier pour 
développer des outils pour des sites web)

Marketing relationnel Métropole lilloise 2300

Ingénieur de développement (développement de logiciels informatiques) SSII Métropole lilloise 2067
Ingénieur de développement informatique (suivi et analyse du développement de tiers, 
maintenance applicative, proposition de supports applications clients)

SSII Métropole lilloise 1700

Ingénieur débutant (gestion technique d'un portail web) SSII Métropole lilloise 2026
Ingénieur d'études (conception, analyse, développement J2EE) Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 2063
Ingénieur d'études (développement d'applications en informatique, audits code, optimisation 
des systèmes, analyses)

Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 2020

Ingénieur d'études (développement de logiciels de travail) SSII Métropole lilloise 1400
Ingénieur d'études (informatique industrielle, développement de logiciels) SSII Métropole lilloise 1673
Ingénieur d'études et développement (développement de routeurs téléphoniques) SSII Métropole lilloise 2350
Ingénieur développement d'applications en .net SSII Métropole lilloise 2233

Chef de projet informatique (gestion des projets au niveau informatique, réalisation d'un 
cahier des charges techniques, suivi du développement, de la recette et de la mise en 
production, gestion des maintenances)

Banque Métropole lilloise 2067

Consultante organisation (gestion des processus, accompagnement sur les méthodes de 
modélisation, formation, conseil, administration fonctionnelle de l'outil de modélisation, 
promotion de la démarche)

SSII Métropole lilloise 2300

Ingénieur d'études et développement informatique responsable applications (contacts avec 
les clients, réponse aux besoins et attentes des clients, développement site web et 
applications)

SSII Métropole lilloise 2101

Ingénieur informatique (mise en production, suivi de production, participation aux projets 
informatiques)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1817

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Microélectronique radiofréquences et hyperfréquences – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 16 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 6 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Alten; BEA (Bureau d'Etudes Appliquées); Meusonic; Thales 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chef de projet ingénieur micro-ondes (suivi d'une ressource en micro-ondes, 
responsable de ressource micro-ondes de la conception à la fabrication) 

Etudes en automatisme Etranger 2033 

Ingénieur chef de projet en design de circuit électronique radiofréquence et 
hyperfréquence (design des produits pour applications électroniques militaires et 
spatiales) 

Fabrication de produits 
électroniques militaires 

Autre France 2000 

Ingénieur consultant en électronique (tests en électronique) Conseil et ingénierie en 
technologies avancées 

Région 
parisienne 

2000 Homme CDI 

Ingénieur étude produit (conception, développement, suivi d'affaires dans le domaine de 
l'équipement à hyper fréquences dans le milieu spatial, récepteurs de 
radiocommunication) 

Électronique de défense Autre France 2000 
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Master professionnel Simulation numérique et mécanique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 10 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 67 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 2  
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Master professionnel Systèmes d’information pour l'industrie – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 13 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Belgatech; Institut technique NEU; Logica; Sogeti High Tech; SOPRA Group 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Consultant (aide une société sur un projet d'automatisation) Services aux entreprises 
industrielles 

Etranger 1867 

Ingénieur automaticien (mise en place de systèmes d'information pour l'industrie et le 
tertiaire, type SCADA SNCC, étude, développement, mise en service, 
accompagnement des clients vers une prise en main autonome des systèmes) 

SSII Région parisienne 2133 

Ingénieur débutant (maintenance et évolution des systèmes d'information, 
développement et analyse, conception informatique) 

SSII Métropole lilloise 2067 

Ingénieur en développement (développement HTML, travail sur un ERP) SSII Métropole lilloise 1967 
Ingénieur informatique (maintenance de systèmes informatiques et gestion de ces 
systèmes) 

SSII Métropole lilloise 1794 

Homme CDI 

Technicien en automatisme (développement et mise en service d'automatismes) Ingénierie en automatisme et 
informatique industrielle 

Métropole lilloise 1558 
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Master professionnel Technologie de l'information de l'Internet et des réseaux – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 24 
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 14 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Advens; Ajilon; Altitude Telecoms; Atos Wordline; Exalead; France Télécom; Ici la lune; Institut Catholique de Lille; Mandriva; Netease; 
SNCF; Sogeti IS; SOPRA Group; WyPlay 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet d'intégration (pilotage de projets d'intégration télécommunications) Télécommunications Autre Nord NR
Chef de projet réseau (gestion du réseau central et des logiciels, authentifications, annuaires) Enseignement supérieur Métropole lilloise 1767
Chef d'équipe (gestion d'une équipe de développeurs) Edition de média centers Autre France 2950
Consultant en sécurité informatique (audit technique, réalisation de tests d'intrusion) Conseil en systèmes informatiques Métropole lilloise 2150
Directeur technique (conseil par rapport aux choix technologiques, administration du système et des 
réseaux, développement)

Création de sites internet Région parisienne 2467

Ingénieur conseil (réalisation de missions de 3 à 6 mois dans les entreprises dans le domaine de la 
sécurité informatique)

Edition de systèmes d'exploitation Région parisienne 1900

Ingénieur d'études et développement (expertise fonctionnelle, réunions en ingénierie) SSII Région parisienne 2600
Ingénieur informatique consultant (conseil informatique, prestations de services dans le bâtiment, 
l'aménagement intérieur)

SSII Métropole lilloise 2075

Ingénieur informatique en recherche et développement (développement d'un compilateur) Moteur de recherche Région parisienne 2333
Ingénieur réseaux (réalisation d'études d'application de transfert de fichiers) SSII Région parisienne 2050
Ingénieur réseaux télécoms (définition des architectures de réseaux et validation des produits 
d'équipementier)

Télécommunications Autre France 2317

Ingénieur solutions (développement d'un système et réseaux, application de stockage et téléphonie, 
information sur appareils vocables)

SSII Métropole lilloise 1933

Ingénieur système Unix (installation de machines Unix pour divers clients, installation de produits liés, 
bases de données)

Transport ferroviaire Métropole lilloise 2250

Ingénieur systèmes et réseaux (intégration des infrastructures de réseaux de sécurité informatique) Services informatiques Pas de Calais 1967

Homme CDI
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Master professionnel Télécommunications – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 16 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 7 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 83 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Astellia; Extia; Graniou; Médiaserv 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chef de projet (gestion des équipes, du planning et ingénierie radio, implantation de sites 
télécommunications) 

Télécommunications Pas de Calais 2133 

Consultant en télécommunications (réalisation de missions à tendance radioingénierie chez 
broadcaster, réalisation d'études sur radiofréquences) 

SSII Région parisienne 2350 

Ingénieur support (support auprès des clients, téléphones mobiles à l'international) Développement de logiciels Autre France 2000 
Homme CDI 

Modérateur opérateur (supervision du réseau et de tous les services offerts par la société, 
détection des problèmes) 

Télécommunications Autre France 1700 
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Master professionnel Caractérisation et modélisation des matériaux – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 5 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 2  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDD 1 
En études 1 
Total 2  
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Master professionnel Chimie et ingénierie de la formulation – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 6 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 5 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Dow Corning; Education nationale; IRFAQ (Institut de Recherche Appliquée à la Formulation et à l’Analyse physico-chimique); 
Laboratoire Expanscience; Sarbec Cosmetics 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Ingénieur chimiste (formulation de produits cosmétiques pour marques de distributeur 
et magasins spécialisés) 

Fabrication de cosmétiques Métropole lilloise 2133 

Homme CDI Responsable projet formulation (fourniture de réponses aux clients, développement de 
produits en cosmétique et détergence, définition de cahiers des charges, recherche 
bibliographique, essais de formulations, tests de validation) 

Recherche en chimie Autre France 2000 

      
Chef de projet formulation cosmétique (formulation et développement, gestion de 
projet, veille technologique et réglementaire) 

Industrie pharmaceutique Autre France 2485 

Development chemist / Chimiste (synthèse de nouveaux polymères dans un groupe 
d'innovation de mastics) 

Fabrication de silicone Etranger 2517 Femme CDI 

Professeur des écoles (enseignement primaire) Enseignement Pas de Calais 1500 
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Master professionnel Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 11 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 83 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 3 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
GISI (Groupe Industrie Service Info); Ministère des affaires étrangères; Publications Charron & Cie 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Adjointe à la rédaction (édition d'articles, recherche de photographies, suivi des 
épreuves dans la chaîne de production du magazine) 

Edition Etranger 1500 

Journaliste (rédaction d'articles) Presse écrite Région parisienne 1939 Femme CDI 

Journaliste pigiste scientifique (rédaction d'articles) Presse scientifique Région parisienne 1150 
      

Femme CDD 
Chargée de communication et de recherche (diffusion des connaissances de 
l'institut, colloques, articles, évènements) 

Administration publique 
(affaires étrangères) 

Etranger 738 
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Master professionnel Lasers et applications – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 7 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 2 
Autre situation 1 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
Axway; Horiba Jobin Yvon 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Consultant en service informatique (gestion des dossiers et des relations avec 
les clients, conseil) 

Services informatiques Région parisienne 2600 

Homme CDI Ingénieur contrôle qualité (installation de spectromètres RAMAN, diffusion de 
lumière en modifiant légèrement sa fréquence) 

Fabrication d'instruments de mesure Métropole lilloise 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 28

 
Master professionnel Métrologie qualité – Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 11 
 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 10 
En recherche d'emploi 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Alten; ARC International; Bombardier; Cemex; Cyberconseil; Faiveley transport NSF; Forgital Dembiermont; SNCF; TOYOTOMI 
EUROPE 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant technique (gestion de la qualité, des problèmes et des litiges sur 4 centrales de béton) Fabrication de béton Région parisienne 1778
Consultant en pharmaceutique (missions dans les industries dans le cadre de projets, consulting) Conseil aux entreprises 

pharmaceutiques
Etranger 2983

Consultant en qualification, validation d'équipement (validation et qualification pour des équipements de 
laboratoire de l'industrie pharmaceutique)

Conseil aux entreprises 
pharmaceutiques

Autre France 1733

Ingénieur essai (mise au point de planches de bord pour automobiles) Conseil et ingénierie en 
technologies avancées

Pas de Calais 1608

Ingénieur qualité en laboratoire (gestion et animation qualité du laboratoire, certification et accréditation) Transport ferroviaire Région parisienne 2071

Responsable métrologie (mise à jour d'un parc en instruments, mise en conformité, étalonnage des 
instruments)

Industrie métallique Autre Nord 1900

Technicien méthode ingéniering (conception, suivi, chiffrage, industrialisation des nouveaux produits) Fabrication de pièces pour 
l'automobile

Autre Nord 1925

Ingénieur métrologue (gestion du parc d'instrumentation, analyse des mesures, recherches fournisseurs, 
qualité métrologie, audits, normes)

Construction aéronautique et 
ferroviaire

Autre Nord 2450

Ingénieur qualité (mise en place de la norme ISO 9001 et certification, suivi qualité de l'entreprise) Fabrication de verre Pas de Calais 2134
Responsable métrologie et méthode d'essai (gestion du parc d'instruments de mesure de la société, 
réalisation d'essais en recherche et développement, rédaction de documents qualité méthode 5S)

Equipementier ferroviaire Métropole lilloise 2066

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Maîtrise et optimisation des procédés industriels – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 14 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 11 
* dont CDD 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
3S Conseil; Alstom; Auchan; Borax français; Cabinet Levesque; L'eau pure; Lanxess; MAP; Minakem; Sanofi Pasteur; SD&AKKA; 
UCB Pharma; Valéo 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Consultant (réalisation de dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement 
et autres dossiers réglementaires auprès d'industriels)

Conseil en environnement industriel Autre Nord 1680

Coordinateur environnement (gestion des aspects environnementaux) Fabrication de produits chimiques Autre Nord 2165
Ingénieur méthode industriel (industrialisation de nouveaux alternateurs automobiles) Équipementier automobile Pas de Calais 2075
Ingénieur production en chimie (mangement de l'équipe de production, suivi qualité produit et 
processus)

Fabrication de caoutchouc Autre France 2575

Livreur installateur de machines à laver Grande distribution Métropole lilloise 1493
Responsable hygiène sécurité (gestion du système de sécurité de l'usine, gestion des conditions 
de travail des opérateurs en hygiène industrielle)

Industrie chimique Métropole lilloise 2650

Responsable industrialisation du projet de métro Production d'énergie et transport Métropole lilloise NR
Responsable production (management de production de produits pharmaceutiques) Fabrication de vaccins Autre France 3217
Responsable qualité (rédaction des cahiers des charges, audit fournisseurs, gestion des 
réclamations et des résultats d'analyses)

Commerce de gros (alimentaire) Région parisienne 1800

Consultant (travaux en informatique et chimie, validation des nouveaux équipements) Conseil aux entreprises Etranger 1800
Expert en assurance transport (contrôle et constat qualité, audit, expertise contradictoire, 
chiffrage et minimisation de préjudice, vente en sauvetage, rédaction de rapports)

Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1375

Associate automation scientist (optimisation de procédés pharmaceutiques) Industrie pharmaceutique Etranger 1700
Chargée d'affaires (traitement de l'eau, création de dossiers d'appels d'offre) Traitement d'eau et de gaz Métropole lilloise 1800

Femme CDI

Homme CDI

Homme CDD
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Master professionnel Procédés de traitements et de revêtements de surfaces de matériaux  

Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 11  
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 2  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En études 2 
Total 2  
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Master professionnel Production maintenance – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 16 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 11 
* dont CDD 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
AAA (Assistance Aéronautique Aérospatiale); Beitha; Bonna Sabla; Cargill; Caterpillar; Endel GDF-SUEZ; GlaxoSmithKline-Biological; 
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies; LMPB (La Mécanique de Précision Beauvaisienne); SOPRA Group; 
SPIE Dunkerque 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant responsable d'affaires (suivi de contrôle, maintenance, chiffrage, préparation de 
chantiers)

Installation de réseaux électriques Autre Nord 1788

Coordinateur d'affaires (gestion financière de 3 pôles, chargé de la prospérité de la société, 
aspect qualité, indicateurs de performance, aspect amélioration, postes en production et 
prestations)

Industrie aéronautique Autre France 2333

Ingénieur de production (gestion de la qualité, la sécurité, établissement des plannings, gestion 
du personnel, respect des délais, contacts avec les commerciaux)

Fabrication de matériaux Pas de Calais 2000

Ingénieur en automatisme (écriture des programmes pour les systèmes automatisés, gestion 
des systèmes, design des graphiques)

Industrie agroalimentaire Etranger 2000

Ingénieur étude et développement (maintenance et projet du système informatique) SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur maintenance (vérification des équipements) Industrie pharmaceutique Autre Nord 2450
Ingénieur méthode (préparation et suivi des activités du pôle nucléaire, suivi qualité des 
interventions)

Ingénierie industrielle Autre Nord 2467

Ingénieur projet développement industriel (réalisation d'études en laboratoire, processus, 
augmentation de capacité, management de projets)

Biotechnologies Région parisienne 2567

Ingénieur qualité fournisseurs (vérification de la qualité des pièces livrées par tous les 
fournisseurs de l'usine, gestion des crises qualité, analyse des problèmes en ligne de production 
pour améliorer la définition du produit livré)

Fabrication d'engins de construction Etranger 3450

Technicien méthode (lancement et suivi de la production, gestion des dossiers clients) Industrie mécanique Autre France 2167
Technicien thermicien (réalisation d'études de chauffage, climatisation et ventilation pour le 
bâtiment)

Etudes en climatisation Métropole lilloise 1400

Homme CDD Ingénieur qualité (suivi de sous-traitance aéronautique, suivi de plans d'action, animation de 
réunions, validation des certificats de conformité)

Industrie aéronautique Autre France 1600

Homme CDI
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Master professionnel Traitement des eaux – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 20 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 13 
En recherche d'emploi 1 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Aqua process; Berim (Bureau d'Etude et de Recherches pour l'Industrie Moderne); BR ingénierie; Cabinet Merlin; Guigues 
environnement; IRH ingénieur Conseil; Lyonnaise des eaux; NCA environnement; Pöyry Environment; Serve' environnement; Sovet; 
Véolia; Véolia eau 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de projet traitement des eaux (direction de projets, suivi clientèle, suivi projet, laboratoire) Assainissement eaux 
industrielles

Région parisienne 1983

Ingénieur procédés de traitement industriel de l'eau (dimensionnement et validation de filières de 
traitement)

Traitement des eaux Région parisienne 2275

Responsable technique (management des chargés d'études, dimensionnement d'installations, suivi des 
chiffrages, suivi de chantier dans un bureau d'études de traitement des eaux pluviales, de lavage, de 
ruissellement, de carénage de bateaux, de déshydratation de boues)

Traitement des eaux Autre France 2167

Responsable usine traitement des eaux (gestion de contrats de service industriel) Traitement des eaux Autre France 2500

Chargée de projet (maîtrise d'œuvre en assainissement) Conseil en agriculture Autre France 1508
Chargée d'études (maîtrise d'œuvre en traitement de l'eau, réseau en eau potable, assainissement) Etudes en environnement Pas de Calais 1842
Chargée d'études en maîtrise d'œuvre (gestion de projet, dimensionnement, chiffrage et suivi de 
travaux pour ouvrages de traitement d'eau tels que réseaux, station d'épuration et d'eau potable)

Conseil en environnement Autre France 2332

Chargée d'études et devis (réponse aux appels d'offre et marchés concernant les travaux d'équipement 
électromécaniques)

Traitement des eaux Métropole lilloise 1506

Ingénieur d'études dans le traitement des eaux (études de stations d'épuration) Ingénierie en environement Région parisienne 2100
Ingénieur d'études en assainissement (réalisation d'études d'assainissement en maîtrise d'œuvre) Conseil en environnement et 

déchet
Région parisienne 1720

Ingénieur eau et assainissement (conception de stations d'eau potable et stations d'épuration) Etudes industrielles Région parisienne 2040
Ingénieur traitement des eaux (maîtrise d'œuvre pour des travaux d'assainissement, canalisation et 
station d'épuration)

Assainissement eau potable Autre France 1721

Responsable de secteur (gestion de l'eau et de l'assainissement de 5 communes) Distribution d'eau Autre France 2033

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Valorisation de la matière minérale – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 9 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 5 
* dont CDD 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
ACT environnement; Dufour; ENR - BE; Impress Metal Packaging; Myriad; Sicos 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Employé de bureau d'étude (conception de systèmes dans les énergies 
renouvelables, diagnostic énergétique) 

Etudes énergies nouvelles 
renouvelables 

Pas de Calais 1840 

Ingénieur process (conduite de ligne de production, projets) Fabrication d'acier galva-laqué Autre Nord 2333 Homme CDI 
Technicien recherche (participation à la recherche sur une nouvelle génération de 
couvercles concernant le système d'ouverture) 

Fabrication d'emballages métalliques Autre France 1707 

      
Ingénieur environnement chargée d'affaires (réalisation d'analyses de sites, bilan 
carbone, assistance à la maîtrise d'ouvrage pour collectivités et entreprises) 

Etudes en environnement Pas de Calais 1800 

Femme CDI Responsable qualité sécurité environnement (vérification de l'application des 
normes) 

Transport et manutention Etranger 2575 

      

Femme CDD 
Technicienne qualité (contrôle des produits finis, contrôle de non conformité, des 
produits, des matières premières, de la qualité) 

Fabrication de produits cosmétiques Autre Nord 1775 
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Master professionnel Veille stratégique et intelligence industrielle – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 12 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 89 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 5 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
ARC International; Artois Comm (Communauté d'agglomération de l'Artois); GFI informatique; GSI informatique; Industries du 
commerce; Pilliot 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Homme CDD 
Chargé de mission intelligence économique (réalisation de la veille économique 
territoriale) 

Communauté 
d'agglomération 

Pas de Calais 1600 

      
Assistante commerciale (relation avec les futurs clients au téléphone) Immobilier Pas de Calais temps partiel 

Chargée de mission (réalisation de la veille stratégique dans un pôle de compétitivité, 
recherche d'innovations commerce en intégrant de nouvelles technologies) 

Développement 
économique local 

Autre Nord NR 

Ingénieur d'études (analyse et développement informatique) SSII Métropole lilloise 1800 
Ingénieur d'études en informatique (évolution d'applications demandées par le client, 
suivi, élaboration de devis pour les études informatiques) 

SSII Autre Nord 1950 Femme CDI 

Responsable veille (surveillance de la concurrence au niveau scientifique et 
technologique) 

Fabrication de verre Pas de Calais 1950 
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Master professionnel Génie cellulaire et moléculaire – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 37 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 34 -  Taux de réponse : 97 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 27 
* dont CDI 13 
* dont CDD 14 
En recherche d'emploi 1 
En études 5 
Total 33  

Noms des employeurs : 
 
Actelion; AES Chemunex; Ankama Games; APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris); Biovays; Centre Jean Perrin; CHRU de 
Lille; CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique); Galys; Genfit; GenOway; Hôpital Necker enfants malades; Imperial 
College of London; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Institut Pasteur de Lille; Merck Serono; MGVS 
(MultiGene Vascular Systems); Université de Rennes; Université Pierre et Marie Curie 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Conseiller clientèle (résolution de problèmes liés aux abonnements des clients) Création de jeux vidéos en 
ligne

Métropole lilloise 1147

Ingénieur application en cytométrie (support technique et conseil aux clients) Diagnostic en microbiologie Etranger 2500
Manufacturing technical support technician (validation des processus pour la production et 
résolution des problèmes de production)

Biotechnologies Etranger 2723

Technicien de laboratoire (assistance de chercheurs, préparation du matériel et vérification des 
conditions de sécurité)

Enseignement supérieur Etranger 2000

Technicien de laboratoire correspondant qualité (analyses microbiologiques, correspondance 
qualité entre les différents sites, métrologie, gestion des documents qualité, rédaction de 
protocoles, veille réglementaire, gestion des audits externes, réalisation d'audits internes)

Analyses alimentaires Autre Nord 1167

Technicien supérieur en immunologie et histologie (réalisation de manipulations sur coupes de 
tissus et marquages sur ces tissus)

Services en biologie Autre France 2004

Assistant de recherche (développement de techniques de screening dans la biologie cellulaire et 
moléculaire)

Industrie pharmaceutique Etranger NR

Consultant (réalisation d'essais cliniques de biologie cellulaire et moléculaire) Recherche biomédicale Métropole lilloise 2150
Ingénieur d'études (développement et mise au point de techniques permettant l'étude du récepteur 
EGFF au sein des gliomes de l'enfant)

Administration publique 
(recherche)

Région parisienne 1700

Ingénieur d'études (mise au point des protocoles de recherche biologique, application de ces 
protocoles avec l'aide de techniciens et d'assistants ingénieurs)

Recherche scientifique Région parisienne 1400

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

            
Assistante de recherche en microbiologie appliquée (mise au point de techniques en 
virologie, bactériologie, biologie moléculaire et cellulaire, veille scientifique, encadrement de 
techniciens) 

Recherche en biologie Métropole lilloise 1425 

Technicienne de biologie moléculaire in silico (conception in silico de constructions 
moléculaires, vecteurs de recombinaison homologue pour l'élaboration de modèles murins de 
transgénèse ciblée, knock-out conditionnel, knock-out constitutif, mutation ponctuelle par 
knock-in) 

Recherche en 
biotechnologies 

Autre France 1200 

Technicienne de laboratoire (diagnostic prénatal et postnatal de maladies génétiques 
impliquées dans le retard mental à l'aide des techniques de biologie moléculaire, extraction 
ADN, PCR, séquençage, southern-blot) 

Hôpital Région parisienne 1583 

Technicienne de laboratoire (participation à la recherche pharmaceutique biomoléculaire) Recherche pharmaceutique Métropole lilloise 1200 
Technicienne de laboratoire (participation à la recherche sur tumeurs dans le cadre d'un 
canceropôle) 

Santé Autre France 1650 

Technicienne de laboratoire (préparation des greffes pour patients leucémiques) Santé Région parisienne 1625 

Femme CDI 

Technicienne en neurobiologie (expérimentation sur cellules dans un laboratoire) Biotechnologies Etranger 3080 
            

Assistante des universités (recherche de biomatériaux en site osseux, réalisation de cours et 
encadrement de TP) 

Université Autre France 1360 

Attachée de recherche clinique (direction de la logistique de projets de recherche clinique, 
récupération de données et vérification de la qualité des données des études) 

Centre hospitalier Métropole lilloise 1318 

Chargée d'études (participation à la recherche sur les maladies de l'intestin, effets des 
bactéries lactiques sur les maladies intestinales) 

Recherche en biologie Métropole lilloise 1589 

Ingénieur d'études (gestion et planification d'un sujet de recherche, manipulations) Université Région parisienne 1604 
Ingénieur d'études (mise au point de techniques biologiques dans le cadre d'un sujet de 
recherche) 

Administration publique 
(recherche) 

Région parisienne 1600 

Ingénieur d'études (mise en place de techniques, manipulation dans les différents domaines 
de la biologie, participation à différents projets) 

Recherche scientifique Région parisienne 1600 

Ingénieur d'études (mise en place d'une technique permettant l'analyse des interactions ADN-
protéines, clonage, étude d'expression génique) 

Recherche en biologie Métropole lilloise 1600 

Ingénieur d'études (recherche fondamentale en immunologie) Administration publique 
(recherche) 

Autre France 1650 

Ingénieur d'études en biologie moléculaire et génétique (participation aux recherches sur les 
mutations ADN qui pourraient engendrer des maladies) 

Recherche scientifique Métropole lilloise 1600 

Femme CDD 

Ingénieur d'études en recherche biologique (réalisation de tests, réalisation de recherches 
biologiques moléculaires, cellulaires et ADN pour trouver un traitement contre le cancer) 

Recherche scientifique Autre France 1500 
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Master professionnel Gestion biodiversité et écosystèmes continentaux et côtiers  

Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 32 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 29  -  Taux de réponse : 97 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 24 
* dont CDI 17 
* dont CDD 7 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 28  

Noms des employeurs : 
 
Association Espaces; Communauté de communes; Communauté urbaine de Lille; Conseil général du Finistère; Conservatoire 
botanique; Conservatoire des sites de l'Allier; Décathlon; GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricain); Histoire d'or; Ikea; 
Leclerc; Logica; Ministère de l'écologie et du développement durable; Naturessonne; ONCFS (Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage); Parc Naturel régional des caps et marais d'Opale; Rainette Environnement; Syndicat mixte du parc naturel régional 
Scarpe-Escaut; Université de Barcelone; Université de Lille2 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Cadre commercial (gestion d'un chiffre d'affaires et d'une équipe, gestion humaine, 
formation et management) 

Grande distribution (articles de 
sport) 

Autre France 1900 

Chargé de mission (réalisation botanique de l'inventaire floristique sur le terrain) Protection de la nature Autre France 1517 Homme CDI 

Chargé d'études (réalisation d'études sur la flore sauvage du nord de la France) Protection de la nature Autre Nord 1200 
      

Agent de gestion de 8 Masters 2 (gestion des emplois du temps de 8 filières de M2) Université Métropole lilloise 1024 
Chargé d'études patrimoine naturel (réalisation de trames écologiques sur le parc 
naturel, gestion du réseau naturel) 

Administration territoriale Autre Nord 1480 

Homme CDD Coordinateur de projet (mise en place de projets dans le cadre de la coopération 
entre le département du Finistère et une province au Chili, gestion de projets du volet 
développement durable des territoires côtiers) 

Conseil général Etranger 600 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Animatrice du SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) (gestion de 
projets et de la politique de l'eau au niveau local) 

Protection du territoire et de la 
nature 

Pas de Calais 1467 

Animatrice du SAGE (mise en œuvre d'un document d'aménagement sur le thème 
de l'eau dans le cadre de l'application de la loi au niveau régional) 

Protection du territoire et de la 
nature 

Pas de Calais 1553 

Chargée de mission biodiversité (mise en place d'un plan de gestion pour des sites 
naturels en Ile de France) 

Gestion d'espaces naturels Région parisienne 1350 

Chargée d'études (réalisation d'inventaires naturalistes et animations Natura 2000) Protection de la nature Autre France 1390 
Chargée d'études en botanique (réalisation d'inventaires floristiques sur espace 
naturel) 

Protection de la nature Autre Nord 1200 

Chargée d'études en entomologie (réalisation d'inventaires d'insectes sur le terrain) Protection de la nature Autre France 1250 
Chef de projet écologue (réalisation d'études réglementaires et de plans de gestion, 
conseil en aménagement) 

Etudes en écologie Métropole lilloise temps partiel 

Contrôleuse des affaires maritimes (gestion, réglementation, des bassins 
conchylicoles) 

Administration publique (écologie) Autre France 1500 

Employée logistique réapprovisionnement (gestion des commandes et des stocks) Grande distribution (meubles) Pas de Calais 1706 
Hôtesse de vente bijouterie (vente de bijoux, conseil clientèle, mise en place des 
produits) 

Commerce (bijoux) Autre France 1032 

Ingénieur en technologies de l'information (gestion de projets informatiques, gestion 
des exigences, maintien en service d'un logiciel de fabrication) 

SSII Région parisienne 2375 

Ingénieur territoriale animatrice champs captants (réalisation de prélèvements d'eau 
potable, gestion de la protection de la ressource en eau potable) 

Communauté urbaine Métropole lilloise 2150 

Secrétaire commerciale (facturation fournisseurs) Grande distribution Région parisienne NR 

Femme CDI 

Vendeuse Grande distribution (articles de 
sport) 

Autre France temps partiel 

      
Animatrice contrat territorial (mise en place d'un contrat territorial pour la 
préservation de la ressource en eau dans l'Aisne) 

Communauté de communes Autre France 1250 

Assistante chercheur (évaluation des bénéfices apportés aux macroinvertébrés 
après réutilisation des eaux usées) 

Université Etranger 1283 

Chargée de mission environnement (réactualisation d'un plan de gestion d'une 
réserve naturelle) 

Etudes et protection de la faune Autre France 1260 
Femme CDD 

Chargée d'études (élaboration de la trame verte, espace vert dédié à la promenade) Protection de la nature Région parisienne 1240 
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Master professionnel Géosciences de l'environnement – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 

Effectif total de la promotion 2006 : 13 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 10 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Burgeap; Incitec; Ingésol; Keller; Label environnement; Récup'aire; Ressourcerie tri-cycle; SGTN (Société des Grands Travaux du 
Nord); Socotec industries; Verbeke essais de sol 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chargé de projet en environnement (diagnostic de pollution des sols) Etudes de sol Etranger 2252 
Chargé d'études en environnement (gestion de dossiers réglementaires sur les installations 
classées pour la protection de l'environnement et de l'assainissement) 

Conseil en environnement Autre France 1380 

Ingénieur chargé d'affaires en environnement (diagnostics et études dans le domaine de la 
géologie spécialisée en site et sols pollués et de l'installation classée pour la protection de 
l'environnement) 

Conseil en industrie Métropole lilloise 1678 

Ingénieur d'étude de prix (chiffrage des chantiers de terrassement au stade de l'appel 
d'offre) 

Bâtiment Métropole lilloise 1883 

Ingénieur d'études en environnement (réalisation d'études dans le cadre de diagnostic de 
pollution des sols) 

Conseil en environnement Pas de Calais 2109 

Ingénieur d'études technico-commercial (réponse à des dossiers et appels d'offre, remise 
d'une fourchette budgétaire, optimisation et dimensionnement des formations) 

Bâtiment travaux publics Autre France 2008 

Homme CDI 

Ingénieur géologue (gestion des forages et positionnements avant travaux, devis, gestion 
des équipes, contrôle chantiers) 

Conseil en géotechnique Autre France 2793 

            
Chargée de mission et animatrice environnement (gestion du parcours des salariés, 
animation, éducation à l'environnement) 

Recyclerie ressourcerie Métropole lilloise 1559 

Chargée d'études en environnement (réalisation d'études d'impact sur l'environnement, suivi 
de bilans, études de qualité de sols destinés à des entreprises industrielles) 

Etudes en environnement Autre France NR Femme CDI 

Ingénieur en environnement Traitement des déchets Pas de Calais 2000 
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Master professionnel Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires  

Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 22 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 10 
En études 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Cocorette; Dyad; Herta; Lycée; Pharmatoka; SGS; Sodexo; Sogeres; Teisseire 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Chef de produit santé et prison (sélection des produits que les restaurateurs mettent à disposition 
du secteur santé et pénitencier) 

Restauration collective Région parisienne 1925 
Homme CDI 

Responsable commercial et marketing (gestion commerciale et marketing) Industrie pharmaceutique Région parisienne 2400 
      

Chargée de clientèle (inspection alimentaire, certification, validation qualité) Certification qualité Région parisienne 1350 
Chef de projet junior (gestion des projets de développement de nouveaux produits en recherche 
et développement) 

Industrie agroalimentaire Autre France 1967 

Diététicienne (réalisation de menus pour les patients, gestion administrative, ressources 
humaines) 

Restauration collective Autre France 1500 

Ingénieur application traiteur (développement des produits et des emballages au niveau 
technique) 

Industrie agroalimentaire Région parisienne 2475 

Professeur de biotechnologies en lycée Enseignement Pas de Calais 1350 
Responsable qualité (certification, gestion de la sécurité et de l'environnement) Industrie agroalimentaire Pas de Calais 1609 
Responsable qualité (mise en place du système qualité, gestion de l'amélioration continue de la 
qualité) 

Santé Métropole lilloise NR 

Femme CDI 

Responsable qualité (vérification de la qualité des produits fabriqués, certification normes ISO, 
audits) 

Conditionnement Autre Nord 1571 
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Master professionnel Hygiène sécurité qualité environnement – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 54 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 7 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 44  -  Taux de réponse : 98 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 42 
* dont CDI 34 
* dont CDD 8 
En recherche d'emploi 1 
Total 43  

Noms des employeurs : 
 
AGC automotive Europe; Apave; Baul Packaging Europe; Couvrot; Cristal Union; Croustifrance; CS BTP (Conseil Service BTP); 
Degrémont; Delta securflam; Dhaussy; Ecogom; Eiffage; Eurostar; Findus; Groupe Inspectas; Groupe Oxylane; Innovation diagnostics; 
ISOCAB france; Lyonnaise des eaux; Mairie de Lille; Materna; Motif; Norpac; Ortec industrie; Philippe Lassarat; Roche Fortuné; 
Satelec; Schlumberger; Servimarcq; Silliker; Sita; SNCF; STPC (Société Tournaisienne de Produits Chimiques); Vallourec; Vallourec 
Mannesman Oil and Gas; VLC; Weir Power and Industrial France 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant qualité (management des systèmes qualités) Fabrication d'emballages Autre Nord 1658
Cadre assurance qualité (mise en place du système qualité d'un ensemble de 6 laboratoires, de 
l'accréditation 489 et des normes ISO 9001)

Santé Pas de Calais 2253

Chef d'équipe (gestion d'une trentaine de personnes qui travaillent sur des lignes de production) Industrie agroalimentaire Pas de Calais 1650
Contrôleur sécurité (vérification de la sécurité des aires de jeu pour enfants en conformité avec les normes 
en vigueur)

Maintenance Pas de Calais 1675

Coordinateur hygiène sécurité environnement (travail sur un chantier de construction BTP, coordination de la 
sécurité de tous les sous-traitants du chantier)

Services en sécurité 
environnement

Autre Nord 1742

Ingénieur en prévention des risques professionnels (prévention des risques professionnels hygiène sécurité 
pour les structures de la fonction publique)

Administration territoriale Autre France 3327

Ingénieur hygiène sécurité environnement (certification ISO 9001, 14001 et 18001, hygiène et 
environnement, formation sécurité)

Fabrication d'instruments pour la 
recherche de pétrole

Autre France 2767

Ingénieur prévention (prestation de services pour les entreprises en prévention des risques sécurité) Prévention sur les chantiers Région parisienne 2100
Ingénieur qualité (management fournisseurs en développement et en vis-à-vis, gestion du système qualité) Industrie automobile Autre Nord 1700
Ingénieur qualité sécurité environnement Services aux entreprises Métropole lilloise NR
Représentant (prospection commerciale d'une gamme d'équipement de laboratoire) Fabrication d'équipement de 

microbiologie
Etranger 3000

Responsable qualité environnement et conseiller en prévention (animation du système qualité sécurité 
environnement de l'entreprise par rapport à l'ISO 9001, 14001, amélioration, suivi et mise en place de la 
conformité de l'entreprise par rapport à la règlementation, conseil en sécurité)

Fabrication de lubrifiants Etranger 1904

Responsable qualité matières premières (vérification de la qualité des matières premières destinées à 
l'alimentation infantile)

Industrie agroalimentaire Autre France 1892

Responsable qualité sécurité environnement (certification, amélioration continue, gestion des déchets, 
formation du personnel, audits)

Commerce (équipement 
industriel)

Autre Nord 2133

Responsable qualité sécurité environnement (gestion du traitement des eaux usées, mise en place de 
normes qualité, formation et sensibilisation)

Traitement des eaux Métropole lilloise 1950

Responsable qualité sécurité hygiène environnement (réalisation d'études processus interne, satisfaction 
client, sécurité, retraitement des déchets, certifications ISO 2001, MASE)

Fabrication de tuyauterie 
industrielle

Autre Nord 2217

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Animateur qualité (mise en place d'une démarche de certification ISO 9001) Transport ferroviaire Région parisienne 2000
Assistant sécurité environnement (mise en place de management, suivi de normes, action corrective) Industrie agroalimentaire Pas de Calais 900
Coordinateur hygiène sécurité environnement (formation aux consignes de prévention, projet de mise en 
place de l'OHSAS)

Fabrication de tubes Autre Nord 1567

Animatrice qualité sécurité environnement (déploiement et maintenance des systèmes de management en 
place tel que le suivi des plans d'actions, le reporting)

Distribution d'eau Autre France 3733

Animatrice qualité sécurité environnement (prévention des accidents du travail, contrôle de la qualité de 
production, suivi du traitement des déchets de chantier)

Bâtiment Métropole lilloise NR

Animatrice qualité sécurité environnement sur un chantier (prévention sur le terrain, vérification de la qualité 
des fiches de contrôle et suivi sur le chantier du respect du tri des déchets, application des objectifs du 
groupe)

Construction Métropole lilloise 1917

Animatrice sécurité responsable qualité environnement (mise en place des normes ISO 9001 14001, OHSAS 
18001 et des normes de sécurité, gestion des déchets)

Industrie des matériaux de 
construction

Métropole lilloise 2333

Chargée de mission (intervention dans PME PMI en tant que responsable qualité pour certification ISO 9001 
et 14001, mise en place hygiène)

Conseil en hygiène sécurité 
environnement

Pas de Calais temps partiel

Chargée de prévention qualité sécurité environnement Bâtiment Métropole lilloise NR
Coordinatrice qualité environnement sécurité (suivi de normes qualité environnement sécurité, évaluation de 
la conformité, mise en place de plans d'action formation, audit, visite de terrains)

Traitement des déchets Pas de Calais 1783

Correspondante qualité sécurité environnement (gestion sécurité, application des normes, conditions de 
travail pour une entreprise de nettoyage industriel)

Nettoyage industriel Autre Nord 1683

Ingénieur qualité (création du service qualité, réalisation du suivi qualité, réorganisation de l'entreprise, 
amélioration continue des processus)

Imprimerie Métropole lilloise 1716

Ingénieur qualité sécurité (gestion du système de management de la sécurité et de la qualité ISO 9001) Transport ferroviaire Etranger 2333
Responsable hygiène sécurité environnement (gestion de la sécurité des personnes, norme ISO 14001, Installation de réseaux Autre Nord 2222
Responsable organisation métier (contribution aux performances économiques et humaines de l'entreprise 
en créant des métiers riches et apprenants et en créant des organisations simples et efficaces)

Grande distribution (articles de 
sport)

Métropole lilloise 2667

Responsable qualité sécurité (supervision de la certification et de la sécurité sur les chantiers) Bâtiment Autre France 2167
Responsable qualité sécurité environnement (gestion de 3 coordinatrices en normes ISO 9001 et 14001, 
sécurité, veille sécuritaire, règlementation des vibrations, gestion des comptes employeurs annuels, devoir 
d'alerte)

Traitement des déchets Autre France 1958

Responsable sécurité environnement (vérification de la sécurité des machines, prévention des accidents du 
travail et de l'environnement autour de l'entreprise)

Fabrication de matériaux Autre Nord 1842

Technicienne assurance qualité (gestion du système qualité d'entreprise, suivi des gros projets industriels, 
réception des inspecteurs et des clients)

Industrie métallurgique Pas de Calais 1433

Technicienne environnement (mise en place d'une certification ISO 14001 et gestion de l'environnement) Fabrication de tubes Autre Nord 1854
Technicienne qualité (gestion de la qualité) Industrie Pas de Calais NR

Animatrice sécurité environnement (harmonisation des pratiques entre les différents sites, suivi des normes 
ISO 14001, dispense de formations en sécurité)

Industrie agroalimentaire Autre France 1660

Chargée de mission en risques urbains (gestion des sites et sols pollués, surveillance de la qualité de l'air, 
suivi des risques d'inondation, surveillance des conséquences des antennes relais)

Mairie Métropole lilloise 1875

Ingénieur chargée d'affaires sécurité (animation, suivi du management sécurité sur chantier industriel, 
prévention, indicateurs sécurité, rédaction mode opératoire)

Contrôle en sécurité Autre Nord 1800

Responsable qualité (permutation de l'ancien système qualité au nouveau, mise à jour des processus, Analyses alimentaires Autre Nord 1440
Responsable sécurité (mise en place d'une démarche sécurité dans un entrepôt logistique et d'un système 
de prévention des accidents du travail)

Commerce de gros (vaisselle) Autre France 1900

Femme CDI

Femme CDD

Homme CDD
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Master professionnel Protéomique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 17 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  -  2 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 4 
* dont CDD 4 
En études 4 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
CNRS (Centre national de la recherche scientifique); Genfit; IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER); 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Iss Abilis; Quality Assistance; Silentsoft; Université d'Orsay 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Analyste en recherche et développement en macro molécules (sous-traitance, travail 
sur des méthodes d'anticorps, des nouvelles protéines) 

Industrie pharmaceutique Etranger 2625 

Homme CDI Technicien de recherche (développement de nouveaux médicaments ayant un effet sur 
les maladies cardio-vasculaires comme le diabète) 

Recherche pharmaceutique Métropole lilloise 1460 

      
Homme CDD Agent d'entretien (ménages pour les entreprises) Entretien de locaux Autre France temps partiel 

      
Ingénieur d'études (travail sur plate-forme métabolomique, analyse des molécules dans 
les plantes) 

Université Région 
parisienne 

1720 

Femme CDI Responsable portefeuille client (gestion du service client pour des clients particuliers, 
saisie, suivi des commandes, customer service, opérationnel, base de données, 
monitoring) 

Télémétrie Etranger 3033 

      
Assistante ingénieur en protéomique (réalisation de spectrométrie de masse, de 
biochimie, d'étude des molécules) 

Administration publique 
(recherche) 

Autre France 1500 

Cadre de recherche en biochimie (travail sur des micro-algues pour la création de 
biocarburant) 

Recherche en environnement 
marin 

Autre France 1842 Femme CDD 

Ingénieur d'études (réalisation d'études quantitatives du phosphoprotéome) Recherche scientifique Autre France 1550 
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Master professionnel Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 132 
Non concernés par l’enquête : 50 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 42 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au 
Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 35  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 31 
* dont CDI 28 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 32  

Noms des employeurs : 
 
Actemis; Alten; APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris); ARC International; Atos Origin; Auchan; Bayer Schering pharma; 
Bonduelle; Cabinet Fidal; Cap Gemini; Cegelec; Ceratec Electrotechnics; Collège; Coverfil; Crédit Agricole; CVP; Ekole; Eras; Legrand; 
Mairie de Lille; Manpower; Mazars et Guerard; Metalscan ; Ministère de l'éducation; Petit Bateau; Promod; Saint-Gobain; Satelec; 
Tapiglis 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistant marketing et ressources humaines (promotion et valorisation de l'image de 
l'entreprise à travers la communication, accompagnement des carrières des salariés et des 
clients)

Formation Métropole lilloise 1441

Chargé d'affaires en banque (conseil aux entreprises) Banque et assurance Autre France 2000
Chef de produit pharmaceutique (promotion des médicaments, marketing, gestion de 
projets)

Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 3383

Chef de projet développement de nouveaux produits (interface entre les clients, recherche 
de solutions techniques en partenariat avec les services internes, réponse aux attentes du 
marché en marketing)

Fabrication de verre Pas de Calais NR

Consultant (développement de projets en électronique, management) Conseil et ingénierie en technologies 
avancées

Métropole lilloise 2100

Consultant (maîtrise d'ouvrage système d'information en banque) SSII Région parisienne 2467
Contrôleur de gestion (participation aux clôtures trimestrielles, arrêt des chiffres, certification 
des résultats)

Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2333

Gestionnaire de transports (gestion et organisation de transports) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1675
Ingénieur chef de projet (devis et suivi d'affaires) Installation électrique Etranger 2436
Ingénieur d'affaires (gestion d'affaires, réalisation de prestations en commande) Installation de réseaux électriques Métropole lilloise 2333
Ingénieur d'affaires (réponses aux appels d'offre assainissement, prescriptions auprès des 
maîtres d'œuvre pour poser des solutions en fonte, vente de produits d'assainissement)

Fabrication de matériel de 
construction

Autre France 2533

Ingénieur de production (gestion d'une plateforme mail, gestion de projets, réponse aux 
besoins des clients, gestion d'une équipe de 4 personnes)

SSII Métropole lilloise 1988

Ingénieur d'études en électricité, instrumentation et automatisme (gestion de projets, 
réponse aux appels d'offre, gestion de la réalisation des prestations, études de détail et 
d'ingénierie)

Ingénierie en projets industriels Autre Nord 1650

Ingénieur technico-commercial (prospection, gestion d'un portefeuille clients, réponse à des 
appels d'offre, cahier des charges, étude des besoins des clients)

Echographie industrielle Autre France 2500

Ingénieur technico-commercial (réponse à des appels d'offre de marchés publics dans le 
domaine de l'infrastructure de transport)

Électricité Autre France 1900

Responsable commercial (vente de matériel électrique basse tension) Fabrication d'appareillages 
électriques

Autre France 2575

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Cadre administratif hospitalier (assistance aux médecins et au corps médical dans les 
tâches administratives, contrôle de gestion) 

Santé Région parisienne 1870 

Homme CDD Responsable logistique événementiel (gestion des salles, du matériel, coordination 
entre les différents acteurs, organisation des événements) 

Mairie Métropole lilloise 1283 

      
Assistante d'agence chargée du recrutement (recherche et sélection des candidatures, 
pré-qualification téléphonique, réalisation d'entretiens en face-à-face, vérification des 
références, réalisation de tests d'évaluation des compétences, de tests de 
personnalité, synthèse des candidatures) 

Travail temporaire Pas de Calais 1400 

Assistante ressources humaines (gestion des heures et de la paie, suivi des 
formations des salariés) 

Fabrication d'emballages Métropole lilloise 1204 

Chargée d'affaires entreprises (analyse financière, gestion des dossiers de 
financement, gestion des clients) 

Banque et assurance Autre France 2336 

Chef de rayon (gestion d'un rayon, équipe, stock, marge) Grande distribution Métropole lilloise 1788 
Conseillère professionnelle (conseil pour les artisans et commerçants avec chiffre 
d'affaires inférieur à 3 millions d'euros, études de financement de création et reprise 
d'entreprises) 

Banque et assurance Pas de Calais 1800 

Consultante en management et stratégie de l'innovation (accompagnement de 
créateurs d'entreprises innovantes pour études de marché et de faisabilité 
commerciale dans le secteur de l'environnement et de l'agroalimentaire) 

Conseil en stratégie Métropole lilloise 2058 

Contrôleuse de gestion (élaboration des budgets commerciaux, tarification des 
collections) 

Industrie textile Autre France 1998 

Directrice générale adjointe (gestion d'entreprise, supervision des départements 
comptable et marketing) 

Fabrication d'équipements de 
levage et de manutention 

Autre France 2800 

Gestionnaire social (gestion de la paie, comptabilité sociale, conseil droit social, 
gestion du portefeuille pour une centaine de clients) 

Audit et expertise comptable Autre France 2012 

Juriste droit des sociétés (organisation des assemblées générales pour la vie des 
sociétés, gestion des fusions et acquisitions de fonds de commerce) 

Conseil juridique Autre France 1660 

Professeur des écoles (gestion d'une classe de CP) Enseignement Autre Nord NR 

Femme CDI 

Responsable qualité et développement (vérification de la qualité produit et 
développement de nouveaux produits) 

Industrie textile Etranger 2708 

      

Femme CDD 
Maître auxiliaire mathématiques (remplacement des professeurs absents, 
enseignement des mathématiques en collège et lycée) 

Collège Autre Nord 1200 
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Master professionnel Commerce international – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 31 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 8 diplômés de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 13 
* dont CDD 2 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
ABCD International; Anios; Crédit Mutuel Nord Europe; Essilor; Grand Marnier; Laboratoire Cellande; Marmara Textiles; NRJ; Picwic; 
Roquette; Saint-Gobain; Scottage Groupe Beaumanoir; Seton; Super Sport 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Responsable d'export sur l'Afrique (gestion de la zone, démarchage pour la vente de cloisons 
de bureau en aluminium, déplacements réguliers pour rencontrer les clients et prospecter) 

Fabrication de cloisons en 
aluminium 

Région parisienne 4500 
Homme CDI 

Responsable export (développement des ventes en dehors de l'Union Européenne) Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2417 
      

Homme CDD 
International business developpement (développement de réseaux commerciaux sur l'Europe 
de l'Ouest, prospection et identification des distributeurs sur les zones de marché, rencontre et 
réalisation de partenariats commerciaux, suivi jusqu'à la livraison 

Fabrication de 
cosmétiques 

Etranger 1644 

      
Acheteuse dans la vente par correspondance de produits de signalétique (gestion de stock et 
négociation des tarifs fournisseurs) 

Fabrication de produits de 
signalétique 

Métropole lilloise 1950 

Assistante achat (gestion des commandes, des négociations, des relations avec les 
fournisseurs, des litiges et des stocks) 

Vente par correspondance Autre France 1300 

Assistante achats (négociation des prix et délais, rédaction des fiches produit et mise à jour du 
plan de collection, passation des commandes, essayage des produits, recherche des 
accessoires, suivi de la production et de la livraison, gestion des litiges, calculs des quantités 
réassort, bilan) 

Commerce (habillement) Région parisienne 1492 

Assistante marketing (gestion de documentation des produits pour la France et les 
exportations) 

Fabrication de produits de 
désinfection 

Métropole lilloise 1700 

Femme CDI 

Attachée commerciale communication (vente de publicités à un portefeuille d'annonceurs, 
démarchage des clients, démarche stratégique et de vente) 

Média Métropole lilloise 1955 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargée d'études marketing (réalisation d'études marketing, reporting, tableau de bord, études 
d'implantation, enquêtes de satisfaction qualitatives et quantitatives) 

Banque Métropole lilloise NR 

Chef de marché (gestion de l'action commerciale pour l'export avec une connaissance 
technique, rencontre des clients, négociation commerciale pour obtenir des contrats, service 
après vente) 

Fabrication de verre 
optique 

Région parisienne 2650 

Coordinatrice commerciale (gestion des approvisionnements en matières premières et gestion 
des exportations) 

Fabrication de matériel de 
construction 

Etranger 1950 

Responsable commerciale (visite des clients, gestion de la relation clientèle, intermédiaire entre 
les enseignes de distribution françaises et les fournisseurs en Turquie) 

Industrie textile Région parisienne 3225 

Responsable de gestion import (gestion de l'approvisionnement de jouets provenant de Chine) Commerce (jouet) Métropole lilloise 1342 

Femme CDI 

Responsable de zone export (animation du réseau de distribution de la zone Moyen Orient, 
Méditerranée, Asie et Océanie, organisation de congrès et foires) 

Fabrication d'implants 
chirurgicaux 

Métropole lilloise 2333 

            

Femme CDD 
Commerciale export et administration des ventes (gestion des plans stratégiques et 
opérationnels, gestion de la commercialisation au niveau des contrats et stratégies 
multiculturelles en logistique export) 

Industrie agroalimentaire Région parisienne 2100 
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Master professionnel Entrepreneuriat et management des innovations – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 13 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 8 -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 7 
En recherche d'emploi 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
ADENIOR; Atos Wordline; Cofidis; Kobaltt; MAZARS; Tehms 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Analyste développement et responsable d'application (projet web avec intervention 
d'analyse, développement, suivi de projets) 

SSII Métropole lilloise 2038 

Auditeur financier (certification de comptes des entreprises cotées en bourse, 
responsable de mission d'audit chez différents clients, validation des comptes 
présentés chaque année aux actionnaires) 

Audit et expertise comptable Région 
parisienne 

3117 

Chef d'entreprise (gestion, paye, comptabilité, ressources humaines dans une 
entreprise de plus de 50 salariés) 

Services à la personne Métropole lilloise 3667 
Homme CDI 

Consultant commercial et recrutement (démarchage clients, gestion relations clients, 
recrutement pour des entreprises extérieures) 

Travail temporaire Métropole lilloise 3973 

            
Chargée de recouvrement (recouvrement de créances impayées auprès de 
particuliers, crédit à la consommation, gestion d'un portefeuille client en évolution 
avec un objectif de chiffre d'affaires à atteindre sur les régularisations) 

Crédit à la consommation Métropole lilloise 1667 

Chef d'entreprise (société de services à domicile pour personnes dépendantes) Services à la personne Métropole lilloise 2000 Femme CDI 

Présidente de l'entreprise (gestion d'entreprise, marketing, gestion, comptabilité, 
stratégie, commercial, accompagnement ressources humaines) 

Edition de logiciel en ressources 
humaines 

Métropole lilloise 1500 

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 51

 
Master professionnel Management des entreprises sociales – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 24 
Non concernés par l’enquête : 14 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
ADENIOR; Centre de ressources et d'échange (Groupement des Associations Partenaires); Centres sociaux Basse Masure et 
Hommelet; DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales); DRASS (Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales) 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Homme CDI Directeur associé (responsable de développement qualitatif et quantitatif) Services à la personne Métropole lilloise 1800 
      

Coordinatrice (management, coordination, recherche de subventions, gestion 
d'équipe dans le secteur adulte) 

Aide sociale Métropole lilloise 1850 
Femme CDI 

Développeuse de projets (formation, développement de projets associatifs) Aide sociale à l'enfance Métropole lilloise 1400 
      

Chargée de mission (planification équipements médicosociaux, schéma régional de 
mandataire judiciaire) 

Administration publique (social) Métropole lilloise 1594 

Femme CDD Chargée de mission (suivi des établissements sous compétence État qui accueillent 
des personnes handicapées) 

Administration publique (social) Métropole lilloise 1594 
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Master professionnel Management par projet – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 28 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Communauté de communes; Conseil régional; Fagor Brandt; HDL communication; Netasq; On-X; PCO Innovation; Vallourec 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission aménagement (définition d'une politique de logement, conduite de projet 
d'équipements publics, transports)

Communauté de communes Autre France 1500

Chef de projet fonctionnel (adaptation des processus achats à l'informatique) Fabrication de tubes Autre Nord 2283
Consultant en relation média (assurance des fonctions d'attaché de presse et de conseil en 
communication)

Conseil aux entreprises Région parisienne 2000

Consultant product data management (gestion de données techniques pour l'industrie) Conseil en gestion de données Région parisienne 3300
Responsable organisation et méthode (gestion de projets au sein du service informatique) Fabrication de produits Région parisienne 2967

Chargée de communication en événementiel et marketing (suivi des relations presse en France et à 
l'international, gestion des événements auxquels participe la société, communication interne et 
externe)

Développement de logiciels de 
sécurité informatique

Métropole lilloise 1767

Consultante (gestion de projets informatiques automobiles) Conseil en informatique Région parisienne 2600
Consultante en gestion de projet (planification et gestion de projet) Conseil en informatique Région parisienne 2400
Consultante en gestion de projets (assistance à maîtrise d'ouvrage et gestion de projets en 
systèmes d'information)

Conseil en informatique Région parisienne 2062

Ingénieur cartographe (gestion de la réalisation de projets, de l'équipe réalisant le projet technique, 
management dans le domaine de l'acoustique urbaine)

Gestion de l'environnement 
sonore

Autre France 2067

Femme CDD Chargée de mission (instruction de demandes de subventions et gestion de relations avec les 
associations et la mise en place d'un séminaire européen)

Conseil régional Métropole lilloise 2000

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Management territorial – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 40 
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 12 diplômés en formation continue  - 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 9 
* dont CDD 5 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Assisteo; Atmosphères; Auchan; Boutique de Gestion Espace; Capitalys Conseil; CCAS de Bailleul (Centre Communal d'Action 
Sociale); Conseil général du Nord; Conseil régional du Nord Pas de Calais; Mairie de Bachy; Mairie de Senlis; Ministère de l'intérieur; 
SDIS 62 (Service Départemental d'Incendie et de Secours); Trésor Public; Université de Lille2 
 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission (suivi des parcs naturels régionaux, gestion de la relation entre la région et les 3 
parcs régionaux, suivi du contenu du programme d'actions, suivi du budget)

Conseil régional Métropole lilloise 2100

Contrôleur (recouvrement des deniers publics, encaissement de chèques et réponses aux usagers) Finances publiques Région parisienne 1617
Directeur (responsable de service, mise en place de plans d'actions auprès de personnes qui en ont 
besoin)

Administration territoriale Autre Nord 1583

Manager des ventes (gestion de rayon, commerce) Grande distribution Métropole lilloise 1567

Animateur commercial (vente de produits multimédia en grandes surfaces) Marketing direct Métropole lilloise temps partiel

Chargé de mission (mise en place du revenu de solidarité active) Conseil général Métropole lilloise 1850

Chargée de mission (élaboration de divers projets ressources humaines, compte épargne temps, 
diversification des modes de recrutement sapeurs pompiers, projets de fin de carrière)

Administration territoriale Pas de Calais 2259

Conseillère en création d'entreprise (conseil avant immatriculation, formation à la création d'entreprise, 
études de marché, stratégies commerciales)

Conseil en création d'entreprise Métropole lilloise NR

Consultante en optimisation fiscale et patrimoniale (vente de placements immobiliers, assurance et 
marché boursier)

Conseil en gestion de 
patrimoine

Métropole lilloise 2533

Responsable de secteur (gestion de planning, relation commerciale en agence) Services à la personne Région parisienne 1533
Secrétaire générale (responsable des services généraux, ressources humaines, affaires générales, 
urbanisme)

Mairie Métropole lilloise NR

Attachée territoriale (responsable d'un service) Mairie Autre France 1500
Chargée de mission aux affaires européennes (gestion des fonds européens de développement 
régional)

Administration publique 
(intérieur)

Métropole lilloise 1800

Contrôleuse de gestion (aide à la décision) Université Métropole lilloise 1953

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI

Femme CDD
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Master professionnel Marketing industriel international et innovation – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Conectis; Damart; Eurasanté; Experian Cheetahmail; K par K; Lebas technologies; Sentech International; Toyota Europe 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Acheteur pièces automobiles Industrie automobile Etranger 2017 
Chef de produit télécommunication (gestion d'une gamme de produits et gestion de 
marques) 

Commerce (composants électriques) Métropole lilloise 1773 

Responsable marketing et commercial (organisation d'un événement qui a lieu tous 
les 2 ans) 

Développement économique Métropole lilloise 2837 Homme CDI 

VRP (vente de fenêtres et menuiseries en direct au particulier, prospection 
commerciale, prise de rendez-vous, négociation, objectifs commerciaux) 

Installation de menuiseries Métropole lilloise 1050 

      
Homme CDD Self manager (achat panneaux solaires, revente) Commerce (matériel industriel) Métropole lilloise temps partiel 

      
Assistante marketing et commerciale (rédaction d'offres et organisation de salons) Conseil en construction industrielle Métropole lilloise 1600 
Chef de projet mailing et marketing (gestion des campagnes emails et fidélisation 
sur internet) 

Conseil en marketing Métropole lilloise 2450 
Femme CDI 

Gestionnaire achats (gestion des budgets, achat des produits, gestion de la 
quantité des produits, négociation des prix et des délais de livraison) 

Vente par correspondance Métropole lilloise 2050 
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Master professionnel Marketing management entreprises de la santé – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 27 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés  - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 82 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 5 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
ADH (Association pour le Développement de l'Hémodialyse); Bionest Partners; DDASS (Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales); EPDSAE (Etablissement Public Départemental Santé Adaptation Education); Eurasanté; Hôpital; Mölnlycke 
Health Care 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargé d'affaires (accompagnement et aide au montage de projets collaboratifs de 
recherche et développement dont les thématiques portent sur la nutrition et la santé au 
sein d'un pôle de compétitivité, mise en relation industriels et laboratoires académiques) 

Développement économique Métropole lilloise NR 

Homme CDI 

Chargé de mission (développement d'un groupe de cliniques privées) Hôpital Métropole lilloise 2733 
      

Chef de produit (suivi produit, création, promotion du produit en laboratoire médical) Fabrication de dispositifs 
médicaux 

Métropole lilloise 2383 

Consultante (conseil des industries pharmaceutiques/entreprises de 
biotechnologie/secteur de la santé dans leurs stratégies commerciales, financières ou 
opérationnelles) 

Conseil en stratégie Région parisienne 3100 
Femme CDI 

Diététicienne (mise en place d'un poste de diététicienne auprès d'un établissement de 
santé) 

Gestion d'établissements de santé Pas de Calais 1950 

      
Attachée d'administration hospitalière (gestion des budgets de la fonction publique 
hospitalière) 

Aide sociale Métropole lilloise 1700 

Femme CDD Chargée de mission (renouvellement des conventions tripartites entre Conseil général, 
DDASS et établissements) 

Administration publique (social) Métropole lilloise 1100 
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Master professionnel Marketing-communication-culture – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 34 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 18 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
Agence Proteines; Anios; Braman Consulting; Champ libre; Consulat général de France; Crédit Mutuel Nord Europe; Darty; DDB 
Nouveau Monde; France 3; GN Resound; Isobar; Kamamédia; Kayak; Le Syndicat des Energies Renouvelable; LEVIS; Nextedia; Nord 
Picardie Bois; Optimuf; Orange; Quelle; Sita; Wolters Kluwer 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargé de communication (gestion des actions de communication d'un syndicat 
professionnel) 

Syndicat Région parisienne 1625 

Chef de produit (développement d'offres, suivi, déploiement en magasin, 
recommandations en fonction de l'évolution du marché) 

Grande distribution (électroménager) Région parisienne 2567 

Chef de projet (organisation du salon interprofessionnel du droit) Edition Région parisienne 2067 
Chef de projet (sélection et rédaction de contenu pour des sites internet d'entreprises) Conseil en production éditoriale Région parisienne 1400 
Chef de projet en communication et marketing (responsable clientèle et conseil) Conseil en communication Région parisienne 1750 
Chef de projet web (construction de sites web et suivi de production) Création de sites internet Région parisienne 1950 

Homme CDI 

Chef de publicité (organisation, gestion des équipes de création graphique pour 
entreprises) 

Communication Métropole lilloise 1650 

      
Assistante marketing (gestion, conception, mise en place de supports de 
communication) 

Fabrication de produits de désinfection Autre France 2000 

Assistante marketing et communication (gestion du lancement de nouveaux produits, 
mise en place et suivi du marketing direct, mise en place d'outils de communication) 

Fabrication de prothèses auditives Région parisienne 1908 

Chargée de communication (communication interne, externe et institutionnelle, 
rédaction du journal interne, évènementiel, journées portes ouvertes, élaboration de 
campagnes de publicité, salons, relations presses) 

Traitement des déchets Autre France 1750 Femme CDI 

Chargée de communication (réalisation de supports de publicité) Banque Autre France 1733 



 57

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargée de développement réseau (mise en place d'un observatoire économique et 
d'actions pour fédérer la filière bois, animation réseau) 

Services aux entreprises Métropole lilloise 1700 

Chef de produit (établissement d'une collection de produit, définition produit et rencontre 
avec les fournisseurs) 

Vente par correspondance Métropole lilloise 2083 

Chef de projet (gestion clients, brief jusque livraison du projet, définition des objectifs du 
client avec celui-ci, mise en place de stratégies de moyens, brief des créatifs, 
production maquettes, suivi budget) 

Communication Métropole lilloise 1500 

Chef de projet internet (stratégie média, communication globale) Média Région parisienne 2250 
Consultante en stratégie de marque (conseil auprès de grandes marques dans le 
secteur du luxe, réalisation d'études qualitatives et quantitatives, de projets de marque, 
de plans de communication, de brief aux agences de publicité, création d'outils de 
développement produit) 

Conseil en gestion et management Région parisienne 2350 

Coordinatrice trade marketing (coordination des opérations de trade marketing) Commerce (habillement) Région parisienne 2000 

Femme CDI 

Responsable marketing (communication, gestion du catalogue et de la carte fidélité des 
clients) 

Grande distribution (jardinerie) Pas de Calais 1500 

      
Agent d'accueil consulaire (accueil, information et orientation des usagers francophones 
et turcophones, renfort au service de l'administration des français pour 
passeports/CNI/laissez-passer, renfort au service social pour bourses scolaires et 
français en difficulté) 

Consulat Etranger 1262 

Chargée de communication (gestion d'événementiel, relations publiques, relations 
presse-communication on-line) 

Audiovisuel public Métropole lilloise NR 

Chef de projet (coordination clients, prestataires et agences, participation à des 
compétitions pour gagner des budgets, gestion évènementiel) 

Conseil en communication Région parisienne 1600 

Femme CDD 

Chef de projet concept point de vente (relooking des boutiques de l'entreprise, création 
concept de magasins) 

Télécommunications Région parisienne 1800 
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Master professionnel Marketing direct et vente à distance – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 56 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 46  -  Taux de réponse : 96 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 43 
* dont CDI 43 
En recherche d'emploi 1 
Total 44  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; Adfinitas; Agence Meura; AIG ME; American Express; Boulanger; Café privilège du Group Kraftfood; Castorama; CBS 
interactive; CERP (Coopérative exploitation et répartition produits pharmaceutiques); Cofidis; Crédit Agricole; CYO; Cyrillus; DPS 
(Groupe Monebak); Eram; Experian Cheetahmail; Fnac.com; Franfinance; JPGC (Jean Philippe Granger Communication); Kiabi; 
Krealid; La Redoute; La voix du nord; Laser loyalty; Leroy Merlin; Mercedes Bens; Office de tourisme de Beaune; Paradox; Promod; 
Qualitel; Redcats; Ubifrance; Vertbaudet 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de marketing (communication, études pour les clients de l'entreprise) Banque et assurance Métropole lilloise 2583
Chargé de recrutement et fidélisation clients (démarchage de nouveaux clients) Vente à distance Région parisienne 2500
Chargé de relation client (intermédiaire entre un partenaire de l'agence et centre d'appel pour faire 
de la vente à distance de produits pour professionnels)

Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1400

Chargé d'études statistiques (suivi et analyse des opérations de marketing, gestion de la base de 
données, extraction de fichiers, études de suivi de la fidélisation)

Conseil en marketing direct Métropole lilloise 2083

Chef de produit marketing e-marchands (animation partenariale, projets, budget, pour une carte 
de fidélité et facilité de paiement sur site partenaire)

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2000

Chef de projet marketing direct (customer relationship management, gestion relation client, 
mailing, e-mailing, sites, coordination avec les agences de publicité, acquisition et fidélisation de 
clients)

Industrie automobile Région parisienne 2400

Chef de projet marketing direct (gestion de plans commerciaux et mise en place de campagnes 
marketing direct)

Aide au développement des entreprises Région parisienne 1850

Chef de projet marketing innovation produits et services (recherche de nouveaux concepts et 
marchés, développement de nouvelles technologies)

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2267

Chef de projet web (gestion de sites internet et mise en place de stratégies) Communication interactive Métropole lilloise 1900
Chef de publicité (mise en place d'opérations marketing humanitaire) Conseil en marketing direct Métropole lilloise 1683
Consultant marketing direct (démarchage, conseil, prospection client) Média Région parisienne 2250
Directeur marketing online (gestion des investissements commerciaux web d'un site avec pour 
objectifs la mise en place et l'animation de campagnes marketing ainsi que l'assurance qualité et 
l'optimisation du site, gestion de projets fonctionnels)

Vente par correspondance Etranger 2600

Net marketer (développement de trafic et de business sur les problématiques on line) Création de sites internet Métropole lilloise 1992
Responsable de trafic (achat d'espaces publicitaires sur internet) Vente par correspondance Métropole lilloise 2725
Responsable produit web (mise en ligne des collections, animation produit, suivi des résultats, 
publicité sur le site, mise en avant des offres commerciales)

Vente par correspondance Etranger 2400

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Assistante commerciale (accueil de la clientèle et réalisation d'opérations courantes de banque) Banque et assurance Autre France 1408
Assistante e-commerce (construction de la structure du site internet) Commerce (électroménager) Métropole lilloise 1383
Assistante marketing (développement des points de vente pharmaceutiques, audit, animation 
commerciale, géomarketing et marketing direct)

Commerce de gros (produits 
pharmaceutiques)

Autre France 2217

Assistante marketing (gestion de grands comptes des partenaires à l'entreprise) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1717
Assistante plan d'action commerciale (construction d'offres fidélisation pour clients) Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1925
Chargée de budget marketing (lancement de campagnes directes, de télémarketing, de mailing, 
de radio)

Assurance Région parisienne 2108

Chargée de marketing direct (promotion des produits vendus en dehors du journal, recrutement, 
fidélisation des clients)

Presse écrite Métropole lilloise 2117

Chargée de marketing opérationnel (gestion des campagnes de marketing direct, mailing et 
télémarketing, gestion d'un projet web sur le marché de l'assurance)

Assurance Région parisienne 2000

Chargée d'édition catalogue (travail sur le catalogue décoration, réalisation de l'interface entre les 
acheteurs et les agences de communication, brief agence, brief photo)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1910

Chargée d'ordonnancement international (supervision de la production de catalogues, gestion de 
la coordination à l'international, suivi des processus de production, gestion des plannings et des 
budgets catalogues)

Vente par correspondance Métropole lilloise 1939

Chef de fabrication marketing (responsable de la conception et production de tout support de 
communication pour point de vente, publicité sur lieu de vente, carte fidélité, carte cadeau, décors 
vitrines)

Commerce (habillement) Métropole lilloise NR

Chef de produit en marketing (création de produits, mise en place d'un plan de communication) Finance Région parisienne 2625
Chef de produit fidélisation (animation et stimulation marketing de 4 portefeuilles de titulaires de 
carte de crédit)

Services financiers Région parisienne 2467

Chef de produit vente par correspondance (gestion du recrutement de nouveaux clients et gestion 
du site internet de la société)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2438

Chef de projet e-marketing (gestion de projets concernant le e-mailing, les bases de données, les 
formulaires d'abonnement)

Conseil en marketing Métropole lilloise 2180

Chef de projet internet et marketing (gestion de la coordination des projets) Commerce (électroménager) Métropole lilloise 1683
Chef de projet multimédia (gestion d'une équipe de publicité en marketing direct papier) Conseil en marketing Métropole lilloise 1633
Chef de publicité (création de supports de publicité) Marketing direct Métropole lilloise 1483
Chef de publicité (gestion du lien entre les clients et le studio, brief chez les clients jusqu'à la 
fabrication, gestion et suivi de l'ensemble de la campagne de marketing)

Marketing Métropole lilloise 1833

Coordinatrice marketing (réalisation de communication de marques dans des magasins) Commerce (chaussures) Autre France 1700
Employée de banque (assistance de la clientèle, réalisation des opérations courantes telles que 
versements, retraits, virements, prise de RDV, phoning)

Banque et assurance Autre France 1547

Gestionnaire (gestion des achats, passation de l'ensemble des commandes, relation fournisseurs) Vente par correspondance Métropole lilloise 1667
Project team leader Conseil en marketing Métropole lilloise NR
Responsable animation commerciale web (rédaction et suivi du plan commercial, sites et emails à 
l'international France, Allemagne, Suisse, Japon, export, réalisation des briefs agences, 
management d'une personne en charge du suivi opérationnel du plan commercial, e-
merchandising)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 2187

Responsable animation web (animation commerciale sur internet et développement du site de la 
société)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2167

Responsable fidélisation (gestion des projets, études sur les clients, analyse des chiffres) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1600
Web category manager (animation commerciale d'un site web marchand) Vente par correspondance Métropole lilloise NR
Web marketer (définition de la stratégie internet, gestion des relations avec les prestataires pour la 
vente en ligne)

Tourisme Autre France 1717

Femme CDI
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Master professionnel Métiers du marketing du commerce et des études – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Option Etudes et analyse marketing et commerciales 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 20 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 11 
En recherche d'emploi 1 
Autre situation 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Auchan; CSA (Claude Suquet et Associé); HARRIS Interactive; JCA-Développement.; Market Audit; MV2 Conseil; Qualimétrie; Règle 
de 3; SAD Marketing 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargée d'études marketing (réalisation d'études de marché pour des entreprises) Conseil en marketing Région parisienne 2000 
Homme CDI Manager de rayon (gestion d'une équipe, formation, horaires, recrutement, gestion 

commerciale, budget d'achat, promotion, gestion comptable et gestion des stocks) 
Grande distribution Métropole lilloise 1908 

      
Chargée d'études (gestion, organisation et planification d'études marketing en B to B) Conseil en marketing Métropole lilloise 1425 
Chargée d'études internationales (réalisation de sondages, coordination des étapes entre 
le lancement de l'étude et la présentation des résultats aux clients) 

Etudes quantitatives et 
qualitatives 

Région parisienne 2208 

Chargée d'études marketing (analyse de données marketing) Conseil en marketing Métropole lilloise 1742 
Chargée d'études marketing (création de questionnaires et analyse d'enquêtes) Conseil aux entreprises Autre France 1500 
Chargée d'études marketing (gestion de A à Z d'études et analyse de données) Etudes et conseil en marketing Métropole lilloise 1483 
Chargée d'études marketing (réalisation d'enquêtes par téléphone ou face-à-face, 
analyse de données) 

Marketing Métropole lilloise 2000 

Chargée d'études marketing (réalisation d'études de marché pour des clients) Conseil en marketing Région parisienne 1865 
Chargée d'études marketing (réalisation d'études quantitatives dans les domaines du 
logement social, de la grande distribution, réalisation de questionnaires, terrain et 
analyse) 

Etudes marketing Métropole lilloise NR 

Femme CDI 

Fonctionnaire NR Métropole lilloise NR 
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Option Marketing et commerce 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 40 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 31  -  Taux de réponse : 77 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 20 
* dont CDI 19 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; ASTRUC; Auchan; Bel Air; Bricoman; Caisse d'Épargne; Celio; Finaref; France Export - Showroom Privé; Granita; Index 
commerce international; Ipsos; Kiabi; La Nouvelle République; Monabanq; Nicoll; SAS CIAD; Sofinco; The Brand Nation 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Assistant chef de produit (analyse des marchés, développement des produits et suivi de 
l'évolution commerciale des familles de produits) 

Fabrication de produits pour le 
bâtiment 

Autre France 2733 

Chef de produit marketing (gestion d'un portefeuille produit, montage d'actions de marketing 
pour fidélisation client et prospection) 

Edition de logiciel de gestion Région parisienne 2058 Homme CDI 

Chef de projet en marketing (suivi opérationnel des projets) Marketing Région parisienne 1600 
      

Homme CDD 
Chef de publicité (vente de publicité sur des supports de communication, journaux, affichage, 
salons) 

Communication Autre France 1850 

      
Assistante commerciale (mise en place de liens entre les clients et les usines de production en 
Inde, gestion des achats fournisseurs en VPC de vêtements) 

Import Métropole lilloise 1625 

Auditrice interne (audit magasin, audit des états financiers, contrôle et mise à jour de 
procédures) 

Commerce (habillement) Région parisienne 2800 

Chargée de communication (réalisation de la communication d'une carte de réserve de crédit) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1838 
Chargée de vente et de marketing (gestion des ventes et des partenariats web pour un site de 
ventes privées) 

Commerce (habillement) Région parisienne 1450 

Chargée d'études géomarketing (analyse de potentiel de chiffres d'affaires sur une zone 
d'achalandise) 

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2000 

Femme CDI 

Chargée d'études marketing (réalisation d'études de vente et chiffres) Presse écrite Autre France 2004 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chef de produit (lancement des nouveaux produits, suivi des chiffres de ces produits, gestion 
gamme de produits, mise en place d'actions commerciales) 

Banque Métropole lilloise 1708 

Chef de produit acheteur (établissement des collections dans le domaine de la lingerie, 
négociation et achat des produits) 

Commerce (habillement) Etranger 2533 

Chef de produit acheteuse (montage des collections de prêt-à-porter, développement de 
nouveautés pour compléter le catalogue web) 

Vente par correspondance Métropole lilloise 2008 

Chef de projet marketing (organisation d'études publicitaires, contact fournisseur, client, 
recrutement, logistique, assistance des chargés d'études) 

Etudes marketing Région parisienne 1617 

Gestionnaire approvisionnement (gestion des produits textiles homme, quantité, commande en 
France et à l'international, répartition des quantités dans les magasins, détermination des prix) 

Grande distribution Métropole lilloise 1787 

Marketing manager (participation à la conception de produits innovants en fournissant des 
éléments concernant le marché, les clients et leur plans marketing) 

Commerce (cadeaux 
promotionnels) 

Métropole lilloise 2300 

Responsable de campagne marketing (mise en place de campagnes marketing, marketing 
direct clients) 

Banque Métropole lilloise 1950 

Responsable de gestion (gestion des budgets, optimisation des achats pour réaliser le chiffre 
d'affaires) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 2300 

Responsable de stand (gestion des vendeuses et gestion des stocks) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1717 

Femme CDI 

Responsable webmarketing (conception de campagnes marketing sur internet) Crédit à la consommation Région parisienne 2833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 26 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 6 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 12 
* dont CDD 4 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Adecco; APEI (Association de Parents pour l'Enfance Inadaptée); Boulanger; Carrefour; Chambre de commerce Grand Lille; 
Communauté urbaine de Lille; Crédit du Nord; Croix Rouge; Formahp; GlaxoSmithKline-Biological; Jules; Kiabi; Leroy Merlin; PMU; 
Vallourec 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Conseiller ressources humaines (conseil des PME de la région) Chambre de commerce Métropole lilloise NR

Homme CDD Consultant ressources humaines (placement de demandeurs d'emploi sur le marché du travail, 
recrutement)

Travail temporaire Autre Nord 1867

Animatrice commerciale (management d'une équipe sur une surface commerciale : opérations 
commerciales et commerce en libre service)

Commerce (électroménager) Autre France 1667

Assistante ressources humaines (gestion et suivi administratif du recrutement et de l'intégration de la 
demande à la clôture du dossier)

Industrie pharmaceutique Autre Nord 1421

Attachée de direction chargée des ressources humaines (mise en œuvre de la politique ressources 
humaines)

Accompagnement personnes 
handicapées mentales

Pas de Calais 2250

Chargée de mission (élaboration et mise en œuvre de la stratégie de l'urgence et du secourisme) Aide humanitaire Région parisienne 1788
Chargée de recrutement (recrutement pour services centraux, pilotage de la politique de 
communication emploi en externe à l'entreprise, pilotage d'outils de gestion de carrière)

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1933

Conseillère en formation (conseils aux entreprises et salariés dans le cadre de la formation 
professionnelle)

Collecte de fonds Pas de Calais 2083

Gestionnaire de personnel (préparation de la paye, administration du personnel) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1400
Gestionnaire ressources humaines (administration du personnel, formation, recrutement, support et 
conseil auprès du comité de direction et des équipes)

Grande distribution (bricolage) Pas de Calais 1817

Manager ressources humaines (gestion du personnel d'un magasin, recrutement, contrats, 
disciplinaire, formation)

Grande distribution Métropole lilloise 2540

Responsable du service client (gestion du service et d'une équipe d'hôtesses) Grande distribution (bricolage) Autre France 2267
Spécialiste ressources humaines (gestion de plans de formation, recrutement, relations sociales) Banque Métropole lilloise 2333

Assistante développement ressources humaines (gestion de projets RH sur un bassin d'emploi, 
mutualisation des formations, suivi du tutorat)

Fabrication de tubes Autre Nord 1583

Chargée de formation (analyse des besoins des agents en termes de formation, rédaction des 
cahiers des charges)

Communauté urbaine Métropole lilloise 2125

Chargée de recrutement (recrutement et gestion de formation) Loisirs et jeux Région parisienne 1767

Femme CDI

Femme CDD

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 64

 
Master professionnel Métiers du management – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Option Management général 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 26 
 
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 19 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; AC Franchise; Aoyama; Auchan; Blanche Porte; BNP Paribas; Camaïeu; Cargill; CBS; Chausport; Devianne; Ethno 
International Limited; Eurocopter; Groupe Maisonneuve; Guy Leroy; La Poste; Moa; Rejoyce; Restodis; Sodéarif; Tati 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargé de développement (recherche d'opportunités foncières pour réaliser des 
programmes immobiliers) 

Construction de maisons 
individuelles 

Métropole lilloise 2050 

Chef d'entreprise (direction d'un cabinet) Recouvrement de créances Autre France NR 
Conseiller en patrimoine financier (conseil pour les clients propriétaires avec avoir financier 
supérieur ou égal à 30 000 et 40 000€) 

Banque Autre France 2208 

Contrôleur financier (suivi financier des opérations immobilières) Immobilier Région parisienne 2153 
Directeur de magasin (gestion globale du magasin, du personnel, du stock, du budget) Grande distribution Autre France 2058 
Directeur de supermarché (direction d'une équipe de 25 personnes) Grande distribution Autre France 2783 
Directeur de terrain (gestion de 5 bureaux de poste en tant que directeur, gestion du 
personnel, du budget, application des consignes nationales, conseil aux clients) 

Traitement, transport et 
distribution de courrier 

Pas de Calais 2933 

Manager compte clés (gestion de l'import, export, marketing, développement commercial) Fabrication d'optique Etranger 1667 
Responsable commercial (prospection de la clientèle, appui technique et gestion des 
équipes de commerciaux) 

Fabrication de vêtements de 
protection 

Pas de Calais 2183 

Homme CDI 

Responsable des relations clients et médias (relation avec les clients, vente et 
communication produits) 

Production de musique et 
organisation d'événements 

Région parisienne 1250 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

      
Assistante acheteur (réalisation des collections et gestion des stocks) Vente par correspondance Métropole lilloise 1871 
Chargée de clientèle (communication dans l'affichage publicitaire) Vente d'affichage publicitaire Métropole lilloise 1667 
Consultante en recrutement (rapprochement entre candidats à la franchise et franchiseurs) Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1500 
Gestionnaire achats (gestion des stocks, relation fournisseurs) Commerce (articles de sport) Métropole lilloise 1346 
Gestionnaire de marques (gestion de stocks, relations fournisseurs, gestion budget sur un 
secteur de marques de produits) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1942 

Gestionnaire de stocks d'accessoires Commerce (accessoires de 
mode) 

Région parisienne 1728 

Responsable de l'approvisionnement des produits (gestion des entrepôts de distribution, 
stockage de la gamme de produits, vérification, logistique des produits en rayon) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1716 

Responsable marketing web (mise en place de la gamme de produits, animation 
commerciale) 

Vente par correspondance Métropole lilloise 1853 

Femme CDI 

Responsable restauration rapide (gestion d'un réseau de restauration rapide, gérance de 
franchise) 

Restauration rapide Autre France 2825 

      
Assistante achat (gestion des contrats avec les fournisseurs pour les services et les pièces) Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1950 
Designer product development / Styliste et chef de produit (développement de collections du 
fournisseur de textile, vente sur le marché européen) 

Industrie textile Etranger 3150 
Femme CDD 

Ingénieur analyste (analyse de projets de réduction des coûts sur hélicoptères) Fabrication d'hélicoptères Autre France 2275 
 



 66

Option M.I.E. 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 17 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 5 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
Autre situation 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Alten; Auchan; Force Team; Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie; Optimum; Sudeco; Thag 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Commercial sédentaire (contact de personnes hautement imposables pour leur proposer 
des mesures de défiscalisation) 

Centre d'appels Métropole lilloise 1350 

Partenaire dans une création d'entreprise (conseil et recrutement en business, 
management, finances) 

Conseil aux entreprises Etranger 4658 

Project performance manager (suivi de budget, contrôle du travail des ingénieurs) Conseil et ingénierie en 
technologies avancées 

Autre France 2375 
Homme CDI 

Property manager (gestion immobilière pour des groupes commerciaux) Immobilier Autre France 2300 
      

Chargée de clientèle (communication professionnelle, relation client, suivi des dossiers) Communication Métropole lilloise 1790 
Femme CDI Chef de rayon (gestion d'équipe, gestion des stocks, commerce, achat, vente, opération 

commerciale) 
Grande distribution Métropole lilloise 2533 

      

Femme CDD 
Attachée commerciale (aide aux sociétés françaises pour trouver des partenaires en Inde, 
élaboration d'études de marché) 

Administration publique (économie) Etranger 1700 

 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Métiers de la finance du contrôle et de l’audit – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Option Audit comptable et financier 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 18 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 78 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Bourdallé Matériaux; Cabinet AC&A; CHRU de Lille; Ernst and Young; In Extenso Flandres Artois; KPMG; Myriad 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Auditeur financier (travail de commissariat aux comptes, validation et certification de 
comptes) 

Audit, droit et finance Métropole lilloise 2850 

Chargé de dossiers audit (gestion d'un portefeuille de dossiers en commissariat aux 
comptes, expertise comptable) 

Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1395 Homme CDI 

Commercial (négoce de matériaux de construction, achats, clientèle, marchandising) Commerce (matériaux de construction) Métropole lilloise 2533 
      

Auditrice financière (audit des comptes comptables) Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2413 
Comptable (expertise comptable et commissariat aux comptes) Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1733 

Femme CDI Contrôleuse de gestion industrielle (reporting budgétaire, clôture mensuelle, analyse 
des coûts) 

Fabrication d'acier Autre Nord 2217 

      

Femme CDD 
Gestionnaire à la délégation et à la recherche (gestion de la procédure de la 
promotion des projets de recherche, mise en place opérationnelle, gestion de projet 
pour la structure interrégionale entre CHR) 

Centre hospitalier Métropole lilloise 1750 
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Option Audit interne contrôle conseil 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 24 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 21  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 20 
* dont CDD 1 
Total 21  

Noms des employeurs : 
 
ARC International; Castorama; Deloitte; Ernst and Young; Finaref; Holding Group Dusaussoy; HSBC; Institut Pasteur de Lille; Kiabi; 
Kiloutou; KPMG; Lesaffre; Norauto; Payback; Pricewaterhousecoopers; SI3SI (Groupement européen d'intérêt économique du groupe 
3 suisses international); Top office; Vranken Pommery Monopole 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Auditeur financier (travail de commissariat aux comptes pour les banques) Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Région parisienne 2167

Auditeur financier interne (réalisation d'expertises comptables, travail de commissariat aux 
comptes)

Audit et expertise comptable Métropole lilloise NR

Auditeur interne (revue de procédure, contrôle du magasin et suivi d'inventaires) Grande distribution (bureautique et 
papeterie)

Métropole lilloise NR

Consolideur contrôleur financier (réalisation des rapports mensuels du groupe, consolidation 
statutaire annuelle, administration de l'outil de consolidation)

Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2860

Gestionnaire de risques (gestion des risques opérationnels de l'entreprise) Banque Etranger NR

Homme CDD Directeur général (gestion de l'administration, des finances, des achats, de la production et de la 
logistique de la société African Natural Ingredient)

Industrie agroalimentaire Etranger NR

Auditrice (audit externe, certification de comptes) Audit et expertise comptable Etranger 2733
Auditrice financier (audit externe dans le cadre de commissariat aux comptes) Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2375
Auditrice financier (travail de commissariat aux comptes, certification de comptes d'entreprises 
cotées ou non)

Audit, droit et finance Métropole lilloise 3167

Auditrice interne (analyse des processus) Grande distribution (automobile) Métropole lilloise 2250
Auditrice interne (évaluation des processus de l'entreprise et des dysfonctionnements, 
amélioration des processus)

Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2297

Auditrice interne (vérification de la bonne organisation des opérations) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1817
Auditrice senior (audit des conditions commerciales et financières négociées avec les 
fournisseurs, identification et analyse des incidents de paiement, recouvrement auprès des 
fournisseurs des écarts constatés lors des audits, formation des auditeurs

Audit Métropole lilloise 2333

Collaboratrice junior (réalisation de missions d'expertise comptable et commissariat aux comptes 
chez les clients)

Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1809

Consultante en organisation (conseil aux entreprises de loisirs ou de médias, réorganisation et 
problématique d'accompagnement du changement)

Audit et expertise comptable Région parisienne 3150

Contrôleuse de gestion (analyse analytique, études stratégiques, calcul de coûts) Fabrication de verre Métropole lilloise NR
Contrôleuse de gestion (gestion de budgets) Vente par correspondance Métropole lilloise 2147
Contrôleuse de gestion (participation à la clôture mensuelle des comptes, travail de reporting 
financier et d'analyse financière, suivi financier)

Location de matériel Métropole lilloise 1933

Contrôleuse de gestion dans la santé (contrôle de gestion sur les services, support et audit 
interne, prévision budgétaire)

Recherche en biologie Métropole lilloise 1842

Contrôleuse de gestion industrielle (suivi de la productivité, gestion de stocks et budgets) Industrie agroalimentaire Autre France 1900
Responsable de gestion (contrôle de gestion, vérification de l'adéquation entre les quantités, la 
période et le lieu des achats)

Commerce (habillement) Métropole lilloise NR

Homme CDI

Femme CDI
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Option Finance et développement des entreprises 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 19 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 11 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Banque Populaire du Nord; BCMNE (Banque Commerciale du Marché Nord Europe); BI-SAM technologies; BNP Paribas; Brasserie 
Napoléon; Cofidis; GIAC; Norauto; Promod; Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Analyste de risques (analyse des dossiers de demande de financement) Banque Métropole lilloise 1896 
Animateur commercial (management d'une équipe commerciale, accompagnement, formation) Banque Métropole lilloise 2000 
Assistant trader Banque Région parisienne 3833 
Business analyste (analyse de performance d'un éditeur de logiciels, étude de la qualité 
fonctionnelle du produit) 

Edition de logiciel de finance Région parisienne 2567 

Conseiller clientèle entreprise (gestion d'un portefeuille d'entreprise) Banque Autre France 2000 
Dirigeant d'une brasserie (gestion de l'entreprise, du personnel, de la communication, back 
office, papiers, contrats de travail, relations avec les fournisseurs et les clients) 

Restauration Métropole lilloise 2750 

Homme CDI 

Trésorier adjoint (gestion des liquidités d'entreprises, optimisation de la gestion, gestion des 
flux, encaissement magasin) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1517 

      
Analyste crédit (analyse des dossiers de crédit d'entreprise pour des sociétés à chiffre 
d'affaires supérieur à 15 millions d'euros, analyse des risques) 

Banque Région parisienne 2200 

Gestionnaire financier (rédaction de confirmation pour des traders) Banque Région parisienne 2158 
Responsable de pilotage économique (contrôle de gestion, analyse statistique) Crédit à la consommation Métropole lilloise 1817 

Femme CDI 

Responsable du service trésorerie (gestion des flux de trésorerie) Grande distribution 
(automobile) 

Métropole lilloise 2042 

 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Banque – finances – Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 7 
Non concernés par l’enquête :  3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 75 % 
 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
CGI (Crédit général industriel); Euronics france; Fortis banque 
 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Analyste financière (regroupement de crédits, relation notaires et organismes 
de cautionnement, mise en place des études de faisabilité) 

Crédit Métropole lilloise 1867 

Analyste financière contrôleuse de gestion (analyse de bilans des adhérents, 
établissement des tableaux mensuels, suivi du chiffre d'affaires et de la marge) 

Commerce (matériel électronique) Pas de Calais 2177 
Femme CDI 

Assistante chargée d'affaires (gestion des dossiers de crédit, gestion des flux, 
participation aux rendez-vous clients) 

Banque Métropole lilloise 2133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel Commerce et management des affaires internationales – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Option Asie Orientale : 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 25 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 6 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Anaïk; Fremaux Delorme; Groupe RISC; Holding Trophy; Hôpitaux universitaires; Plein Nord; Valéo; Vesuvius 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Cadre commercial (commercialisation de solutions en sécurité informatique) Conseil en sécurité informatique Métropole lilloise 6667
Responsable informatique et commercial (développement de solutions informatiques et 
développement d'un nouveau type de marché et de produit)

Import Métropole lilloise 2333

Responsable logistique et contrôle de gestion Travaux marins Etranger 8250

Homme CDD Cadre de gestion (accompagnement des médecins dans la gestion de l'hôpital, investissement, Hôpital Autre France 1800

Analyste performance responsable des coûts (gestion des coûts, mise en place des coûts des 
produits, participation à l'analyse de marché)

Industrie céramique Métropole lilloise 1800

Commerciale responsable distribution (prospection et animation des réseaux de distribution d'une 
PME)

Fabrication d'accessoires de mode Métropole lilloise 1692

International client relations assistant manager (gestion de la clientèle internationale, prospection 
de nouveaux clients, communication, traduction, conseil en propriété intellectuelle)

Conseil en propriété intellectuelle Etranger 1667

Contrôleuse de gestion (réalisation de reporting, budget, business plan, indicateurs clés) Équipementier automobile Etranger 975
Gestionnaire export (gestion de l'administration des ventes à l'export, gestion des traitements des 
commandes clients, gestion de l'exportation de la marchandise, suivi clientèle)

Industrie textile Métropole lilloise NR

Responsable logistique (suivi de la production en Chine, réservation des conteneurs, relations 
avec les autres bureaux en France)

Fabrication de vêtements pour motards Région parisienne 2558

Homme CDI

Femme CDI

Femme CDD
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Option Monde : 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 58 
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés  - 12 diplômés de nationalité étrangère  - 7 diplômés en formation continue  - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au 
Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 28  -  Taux de réponse : 82 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 15 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 3 
Autre situation 1 
Total 23  

Noms des employeurs : 
 
Agilent Technologies; Blanche Porte; Comexposium; Gpu-tech; Groupe Fives; Jones Lang Lasalle; Manpower; Néo-tis; NRC (Nord 
Réseau Concept); Okaïdi; Parker; Petit Bateau; Siemens; Société Générale; Standard industrie; ThyssenKrupp; Vertbaudet; Watco 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chef de projet en énergie (suivi de projets sur des postes électriques à l'international 
en Moyen Orient et Asie, coordination de projets au niveau financier et technique, 
visite sur le terrain et rencontre du client) 

Production d'énergie Autre France 2467 

Consultant en immobilier d'entreprise (conseil, accompagnement des clients dans 
leur problématique immobilière, location et vente de bureaux aux professionnels) 

Immobilier d'entreprise Autre France 2650 

Ingénieur commercial export (gestion commerciale des nouveaux projets en relation 
avec les constructeurs automobiles et équipementiers, réponses à appels d'offre) 

Equipementier automobile Pas de Calais 2092 

Ingénieur commercial informatique (prospection, élaboration de devis, gestion de 
projet informatique) 

Edition de logiciel de gestion Métropole lilloise 1750 

Responsable commercial en informatique (gestion des clients, marketing, 
recrutement, gestion société) 

Création de sites Internet Métropole lilloise 2000 

Responsable commercial logiciels informatiques (gestion des tâches commerciales, 
gestion de l'organisation des salons, management d'une équipe) 

Edition de logiciel de gestion Métropole lilloise 4833 

Homme CDI 

Responsable grand comptes (management et négociation de contrats pour 
l'industrie, ingénierie commerciale) 

Fabrication d'usines Etranger 3317 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

      
Assistante commerciale (gestion des plannings commerciaux, gestion d'une équipe 
de 6 personnes, des offres, des commandes et expéditions) 

Equipementier industriel Métropole lilloise 1667 

Assistante qualité (gestion de la qualité, mise aux normes européennes des produits) Vente par correspondance Métropole lilloise 1550 
Chargée de clientèle (gestion de comptes des PME à l'international et en France, 
gestion des placements et des besoins de financement) 

Banque Métropole lilloise 1925 

Gestionnaire achats (suivi des stocks, passation de commandes à l'export, 
vérification des stocks) 

Vente par correspondance Autre Nord 1408 

Gestionnaire import (gestion des commandes depuis le pays d'origine jusque 
l'entrepôt, gestion des paiements fournisseurs et des transferts, suivi et analyse 
statistique des données) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1383 

Responsable commercial (direction du service commercial) Télémarketing et informatique Etranger NR 
Responsable de zone export (gestion grands comptes clients internationaux, 
identification des besoins, gestion des commandes et exportations) 

Fabrication de moteurs 
hydrauliques 

Autre France 2050 

Femme CDI 

Responsable santé et sécurité (gestion des normes de santé, sécurité et 
environnement au travail, gestion insertion handicapés dans entreprise, gestion du 
budget) 

Industrie textile Autre France 1838 

      
Assistante commerciale (commercialisation des stands sur des salons) Organisation de salons Région parisienne 1610 
Chargée de recrutement bilingue (recrutement des profils dans le secteur bancaire, 
gestion du recrutement en intérim, placement des profils en intérim) 

Travail temporaire Etranger 1850 

Responsable marketing (gestion et organisation de séminaires pour la promotion des 
produits, diffusion des différentes promotions) 

Fabrication d'instruments de 
mesure 

Etranger 1150 Femme CDD 

Technico-commerciale (réception des appels et commandes, traitement des prix, 
gestion des litiges avec les transporteurs) 

Vente par correspondance Métropole lilloise 1580 
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Option Franco-britannique : 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 49 
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 28  -  Taux de réponse : 96 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 26 
* dont CDI 22 
* dont CDD 4 
Autre situation 1 
Total 27  

Noms des employeurs : 
 
Aston Carter; Blowfish Digital; BNP Paribas; CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises); Cisco ystems; 
Citibank; Emerson Climate Technologies; ESCE (Ecole Supérieure de Commerce Extérieur); Euroclear; Films à trois; KLB group; 
Leroy Merlin; Micros Fidelio; Millenium Essence Company; Ministère de la défense; My Pix; Paperblanks; Paris attitude; Piribo Ltd; 
Saint-Gobain; Sanofi Aventis; Savoir faire; Société Générale 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Analyste marketing (études de marché) Fabrication de 
compresseurs 

Etranger 2622 

Associate banker / Banquier adjoint (assistance au responsable de comptes, gestion de 
fortunes, gestion des comptes clients, placements et investissements) 

Banque Etranger 3133 

Chef de secteur grande distribution (gestion du magasin, responsable du recrutement et des 
comptes d'exploitation, gestion fournisseurs) 

Grande distribution 
(bricolage) 

Région parisienne 2593 

Conseiller d'administration (administration, service finance) Administration publique 
(défense) 

Région parisienne 1800 

Consultant achat (conseil chez les clients, achat de projets) Conseil opérationnel en 
achat et logistique 

Etranger 1867 

Consultant commercial informatique (formation auprès des revendeurs, séminaires, 
présentations pour former les partenaires) 

Solutions informatiques Etranger 3000 

Consultant en recrutement (sélection des candidats, entretiens, organisation des entretiens 
chez les clients, suivi des candidats) 

Recrutement Etranger 3408 

Directeur de projet (mise en place de services pour des nouveaux gros clients) Développement de logiciels Etranger 3222 
Ingénieur d'affaires (prescription de matériaux pour des chantiers) Fabrication de matériel de 

construction 
Métropole lilloise 2800 

Ingénieur d'études systèmes d'information (gestion du projet d'amélioration des 
infrastructures, sauvegarde et archivage de l'architecture, audit) 

Banque Région parisienne 2533 

Directeur des ordres sur les marchés francophones (gestion des ordres, du service clientèle, 
de la logistique, du développement du marché) 

Fabrication de papeterie Etranger 2100 

Homme CDI 

Responsable juridique (conseil en droit auprès d'entreprises) Syndicat patronal Métropole lilloise 2267 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Homme CDD 
Directeur de production (production de films, gestion des budgets, du personnel, respect des 
délais de production) 

Production de films Région parisienne 2292 

            
Agent commercial international (location d'appartements meublés, contact avec les clients, 
aide à la recherche, gestion administrative des locations, négociation avec les propriétaires) 

Immobilier Région parisienne 2800 

Chargée export (gestion des clients dans la zone Asie et Moyen-orient, responsable de la 
zone export, saisie des commandes, déplacements à l'étranger) 

Fabrication de parfums Région parisienne 2080 

Coordinatrice qualité (gestion de projets, obtention des accréditations qualité) Formation Région parisienne 1900 
Corporate procurment strategy sourcing / Acheteuse stratégique (négociation contrats de 
cadres et de tarifs, mise en place des contrats, appels d'offre, suivi de fournisseurs) 

Finance Etranger 1750 

Directeur de projet (gestion du programme d'enquêtes de satisfaction pour l'Europe et les 
pays émergents) 

Fabrication d'équipements 
informatiques 

Etranger 3306 

Internal serve sales / Assistante des ventes (gestion administrative d'une équipe de vendeurs, 
gestion des listes de prix, nouveaux clients, relation avec département finance) 

Fabrication de systèmes de 
navigation routière 

Etranger 2867 

Responsable de trafic (acquisition de trafic sur internet, référencement clients et affiliation de 
nouveaux sites) 

Développement de photos Région parisienne 2750 

Responsable relations éditeurs (gestion des relations commerciales avec les fournisseurs, 
principalement des éditeurs et des cabinets de conseil ou d'études de marché) 

Etudes de marché Etranger 2520 

Spécialiste du référencement internet (positionnement favorable des sites internet des clients 
au niveau des logiciels de recherche) 

Conseil en marketing sur 
internet 

Etranger 1700 

Femme CDI 

Superviseur commerce international (supervision des implantations et des garanties 
internationales à l'étranger, suivi des activités, reporting, développement stratégique) 

Banque Région parisienne 2063 

            
Assistante marketing et vente (relations commerciales, communication commerciale avec la 
production et la fabrication et direction avec le département des relations publiques pour 
recruter les artistes) 

Commerce (matériel de 
beaux arts) 

Etranger 3650 

Associate program officer / Chargée de programme adjoint (gestion de projets de la 
planification à l'évaluation du projet, réponse aux urgences, préparation des crises 
humanitaires) 

Solidarité internationale Etranger 1892 
Femme CDD 

Contrôleur de finance (consolidation de la région Asie-Pacifique/Russie/Japon soit 17 pays et 
contrôle de gestion de la plateforme régionale, reporting réel et prévisionnel, contrôle des 
coûts) 

Industrie pharmaceutique Etranger 2300 
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Master professionnel Économie de la décision publique – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 12 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 4 
* dont CDD 2 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
AEDIAN; Centre de gestion de la fonction territoriale du Nord; Chantier école; Holcim; Mairie de St Quentin; Maison de l'emploi Pévèle 
Mélantois Carembault 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chargé de mission Europe (recherche de subventions européennes, montage de 
dossiers, assistance d'un responsable technique dans la définition des projets, 
domaine technique de l'information et communication) 

Administration territoriale Métropole lilloise 1725 

Homme CDI Consultant homologateur (réalisation de tests informatiques, d'applications et de 
logiciels informatiques principalement dans les domaines tertiaire, financier, banque, 
assurance) 

SSII Région parisienne 1972 

            
Assistant téléphonique (gestion d'une hotline pour un logiciel professionnel) Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 1300 

Homme CDD Chargé de mission (évaluation de politiques publiques en développement social 
local, coordination du dispositif de réussite éducative) 

Mairie Autre France 2180 

            
Agent de développement solidaire en secteur associatif (coordination des chantiers 
d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi, animation de réseaux, 
animation de réunions, formation, professionnalisation des acteurs qui travaillent sur 
les chantiers d'insertion) 

Insertion par l'activité économique Région parisienne 1555 

Femme CDI 
Chargée de mission développement économique (relation entreprises et 
développement économique lié à l'emploi, mise en relation des acteurs de l'emploi et 
de la formation avec les entreprises) 

Aide à l'emploi Métropole lilloise 1650 
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Master professionnel Ingénierie des projets de coopération – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 24 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 4 diplômés de nationalité étrangère  - 10 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Ambassade de France; Cap Solidarité; Guilde européenne du raid; Université 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
            

Chargée de mission (encadrement de volontaires partant sur des projets de développement 
en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères) 

Solidarité internationale Région parisienne 1480 

Femme CDI 
Chargée de mission accompagnement et formation (accompagnement des porteurs de 
projets) 

Solidarité internationale Métropole lilloise 1188 

      
Attachée de coopération pour le français (développement des échanges universitaires 
franco-philippins et des formations codiplômantes, promotion de la langue française et de la 
francophonie aux Philippines, orientation pédagogique des étudiants, enseignement du 
français) 

Université Etranger 1715 

Femme CDD 
Chargée de coopération technique et des relations avec la société civile (mise en œuvre 
d'un programme de microprojets de développement, suivi, évaluation des programmes des 
ONG françaises, coopération décentralisée, aide humanitaire, droits de l'homme) 

Ambassade Etranger 1613 
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Master professionnel Management et économie de la firme et de l’organisation de service 

Promotion 2006 
Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 

 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 20 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 89 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 11 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Buromac; Cedacom; Chambre de commerce et d'industrie d'Arras; Compétences pour l'entreprise; Conseil général du Nord; Geodis; 
Goweb; Groupe Maurizi; HSBC; Michael Page; Orga-consultants; SA Faber; Société Générale; Supplay 
 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chef de projet (coordination entre graphistes, développeurs et service commercial) Création de sites Internet Métropole lilloise 2208
Comptable (gestion de la comptabilité et gestion du personnel d'une PME) Administration d'entreprises Métropole lilloise 1950
Consultant en organisation et management (intervention sur des missions pour le secteur 
financier et bancaire pour des projets de transformation et conduite de changements)

Conseil en organisation et management Région parisienne 2800

Consultant en recrutement (spécialisé dans le bâtiment) Conseil en recrutement Métropole lilloise 2308
Responsable marketing communication (gestion des bases de données clients, sites internet, 
publicité, mailing, diffusion d'annonces dans la presse, contenu rédactionnel)

Services aux entreprises commerciales Pas de Calais 2767

Homme CDD Assistant commercial (référencement et positionnement des sites des clients dans les moteurs 
de recherche)

Création de sites Internet Métropole lilloise 1313

Analyste financière (analyse de dossiers de crédit) Banque Métropole lilloise 1708
Assistante clientèle (gestion des expéditions et suivi du client) Transport et logistique Région parisienne 1408
Chargée de mission (réalisation d'études de marché pour des enseignes) Etudes de marché Pas de Calais 2000
Chargée de mission en développement économique (spécialisé en création d'entreprise) Conseil en création d'entreprise Autre France 1500
Conseillère commerciale (gestion de comptabilité des fournisseurs, relation clientèle) Fabrication de faire-part Métropole lilloise 1350
Conseillère professionnelle (vente de produits bancaires, placements, crédits, assurances) Banque Métropole lilloise 2117

Assistante commerciale (recrutement, gestion des contrats) Travail temporaire Autre France 1060
Conseillère en création et reprise d'entreprise (conseils en matière juridique, sociale, 
démarches)

Chambre de commerce Pas de Calais 1667

Contrôleuse de gestion (pilotage externe, suivi des organismes associés) Conseil général Métropole lilloise 1725

Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Management des ressources humaines – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 31 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  -10  diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 13 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Adecco; Adia; Alceane (Office public de l'habitat); Alpha Technologie; Bonduelle; Caisse d'Épargne; GTS Industries; Kertel; KLB group; 
La Redoute; Manpower; Société des Eaux Minérales de Saint Amand; Sylis; Transpole 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Cadre ressources humaines (recrutement et développement des ingénieurs et cadres, 
supervision de la cellule d'administration du personnel et payes)

Industrie métallique Autre Nord 2700

Chargé de gestion des compétences (recrutement, gestion des compétences) SSII Métropole lilloise 1667
Coordinateur en ressources humaines (soutien aux sites de production sur les questions de 
ressources humaines)

Industrie agroalimentaire Autre Nord 1800

Assistante ressources humaines (aide pour l'évaluation de la paye, les contrats, la formation, le 
recrutement)

Télécommunications Région parisienne 2300

Chargée de mission ressources humaines (gestion des projets au niveau national communs à 
toutes les ressources humaines, commissions, comités de groupe)

Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1875

Chargée de recrutement SSII Région parisienne 1700
Chargée de recrutement (recrutement de candidats en CDD, CDI et intérim) Travail temporaire Métropole lilloise temps partiel

Chargée d'études ressources humaines (veille juridique, mise place de projets, communication 
interne et formation)

Bailleur social Autre France 1733

Chargée du développement ressources humaines (recrutement de consultants achats, mise en 
place de formations, gestion des compétences)

Conseil opérationnel en achat 
et logistique

Région parisienne 2200

Consultante en recrutement (recrutement de CDI) Travail temporaire Autre France 1400
Gestionnaire de carrière ressources humaines (recrutement, politique de formation, gestion des 
carrières des collaborateurs)

Banque Autre France 2367

Responsable recrutement (recrutement d'intérimaires, suivi administratif des contrats, relation 
avec les ASSEDICS, l'URSSAF, formation)

Travail temporaire Métropole lilloise 1733

Responsable ressources humaines (recrutement, formation, gestion disciplinaire, 
accompagnement managérial)

Vente par correspondance Métropole lilloise 2375

Femme CDD Chargée de recrutement (recrutement externe d'agents, ouvriers, employés) Transport Métropole lilloise 1867

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Management logistique et ingénierie des transports – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 28 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 6 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 15 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Alten; Altran Technologies; Auchan; Castorama; Chantelle; Fairest; Ferrero; Grimaldi; Lactalis; Lindt; Markem-image; Ortems; Sogeti 
AS; Somewhere; Toyota motor; Véolia environnement 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Approvisionneur (approvisionnement de pièces de série pour l'industrie automobile) Equipementier automobile Autre France 2333
Assistant logistique (approvisionnement des différents dépôts, calcul des besoins, gestion et paramétrage 
du système d'information dans les dépôts pour la préparation des commandes)

Industrie agroalimentaire Autre France 1883

Commercial (planification de groupes et gestion des stocks en Europe des imprimantes à jet d'encre, 
définition des plans de productions de filiales de l'entreprise)

Marquage industriel Autre France 3150

Conseiller en organisation (conseil en management de projets) Conseil en innovation et 
technologies

Région parisienne 3033

Consultant après vente (mise en place d'implantation de logiciels informatiques) Edition de logiciel Autre France 2333
Ingénieur d'études (conseil en gestion de production, approvisionnement, ordonnancement) Conseil et ingénierie en 

technologies avancées
Métropole lilloise 2525

Ingénieur logistique (coordination logistique) Industrie agroalimentaire Autre France 1892
Ingénieur logistique (gestion des zones de travail, des engins de manutention, des équipements de 
préparation de commande)

Industrie automobile Autre Nord 2350

Ingénieur méthode logistique (mise en place de processus dans un entrepôt) Grande distribution (bricolage) Autre France 2408
Responsable d'activité logistique (organisation des livraisons en magasin, négociation des contrats de 
transport, gestion quotidienne des livraisons)

Grande distribution Métropole lilloise 2125

Responsable de site logistique (gestion d'un entrepôt) Fabrication de lingerie Autre France 2223

Homme CDD Chargé d'étude (gestion de projet de solidarité internationale) Traitement des eaux Région parisienne 1800

Assistante commerciale (travail dans l'import au niveau des lignes d'une compagnie maritime, appels Transport maritime Etranger 1925
Consultante en logistique SSII Région parisienne 2400
Coordinatrice opérationnelle (contrôle de gestion stocks logistique magasin) Commerce (habillement) Métropole lilloise 1858
Responsable approvisionnements et études (approvisionnement des usines européennes vers les entrepôts 
français, gestion de projets d'amélioration des stratégies logistiques)

Industrie agroalimentaire Autre France 2125

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Organisation gestion contrôle – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 38 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 9 diplômés de nationalité étrangère  - 5 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 95 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 16 
En recherche d'emploi 2 
Total 18  

Noms des employeurs : 
 
Alstom; Apreva; Bayer Schering Pharma; Bernard; Chantemur; Demex; Diramode; Gravelau; Leroy Merlin; Loisirs-creatifs.fr (groupe 
BI2L); Point P; Tadau; Topo Marketing Group; URSSAF; UTTI (Union Textile de Tourcoing Industrie); Valéo 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Contrôleur de gestion (gestion financière et logistique, reporting financier, reporting logistique) Commerce (habillement) Métropole lilloise NR
Contrôleur de gestion (mise en place, création, exploitation d'informations, création de budget, suivi 
statistique des holdings du groupe)

Commerce (fruits et légumes) Métropole lilloise 2500

Contrôleur de gestion (suivi des résultats d'agence, aide des managers pour l'analyse des comptes de 
résultats, création de tableaux de bord, analyse des budgets)

Transport et logistique Etranger 1800

Contrôleur d'exploitation (vérification de l'application des procédures dictées par la direction) Commerce (matériaux de construction) Autre France 2267
Responsable des ventes (suivi des recettes du transport de personnes) Transport Pas de Calais 1820

Acheteuse junior (gestion des appels d'offre, relations fournisseurs, gestion des litiges, promotion du 
processus achat)

Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1907

Assistante au contrôle de gestion Vente à distance Métropole lilloise 1600
Assistante au contrôle de gestion (gestion de la comptabilité client et analytique) Industrie textile Métropole lilloise 1864
Chef de projet gestion (contrôle de gestion) Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise NR
Contrôleuse de gestion (réalisation de tableaux de bord, comptabilité financière, réalisation d'indicateurs 
de gestion, mise en place des procédures, amélioration des procédures existantes)

Etudes marketing Métropole lilloise 1625

Contrôleuse de gestion de projet (construction de budgets, contrôle des coûts, suivi de gestion) Production d'énergie et transport Région parisienne 2137
Contrôleuse de gestion industrielle (suivi des coûts de production, des stocks, des ventes) Équipementier automobile Autre France 2080
Correspondante administrative commerciale et comptable (centrale d'achat, gestion de 30 magasins) Grande distribution (décoration) Métropole lilloise 1300
Gestionnaire administrative et comptable (accueil et accompagnement des cotisants et partenaires, 
exploitation et contrôle des éléments déclaratifs, contrôle et imputation des crédits, écritures comptables, 
recouvrement amiable, négociations, mise en place de délais de paiement)

Administration sécurité sociale Région parisienne NR

Responsable de magasin (gestion des stocks, du marketing et du personnel, tenue de caisse) Commerce (loisirs créatifs) Métropole lilloise 1767
Superviseuse comptable (supervision d'une équipe comptable, organisation et établissement des 
documents comptables et fiscaux)

Mutuelle Autre Nord 1867

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Management territorial – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Option ACT 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 13 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 3 
* dont CDD 3 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Cabinet Eric Silvert; Conseil général du Nord; Conseil régional du Nord Pas de Calais; Mairie de Lille; Mairie de Tourcoing 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Collaborateur comptable (réalisation de la comptabilité générale jusqu'au bilan de PME, 
comptabilité de gestion) 

Audit et expertise comptable Autre France 1842 

Homme CDI Responsable de la programmation financière (vérification de l'adéquation entre l'avancée des 
projets de la collectivité et les capacités de financement) 

Mairie Métropole lilloise 1933 

      

Homme CDD 
Chargé de mission (création de tableaux de bord, bilan social des données sur le personnel du 
conseil régional) 

Administration territoriale Métropole lilloise 1500 

      

Femme CDI 
Rédactrice territoriale (suivi des dossiers en direction des ressources humaines, gestion des 
dossiers de salariés qui ont des problèmes médicaux au cours de leur carrière) 

Mairie Métropole lilloise 1330 

      
Déléguée aux ressources humaines (relation avec la direction générale pour toutes les 
questions ressources humaines) 

Conseil régional Métropole lilloise 2100 

Femme CDD Gestionnaire des marchés publics (rédaction de dossiers, rencontre des entreprises, estimation 
des besoins des agents territoriaux en services et fournitures, gestion des appels d'offre) 

Conseil général Métropole lilloise 1463 
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Option Management public territorial 
 
Effectif total de la promotion 2006 : 13 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 1 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Assemblée Nationale; CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie); Inspection académique de Lille; Mairie de Fourmies; Mairie de 
Saint Omer; Maison de l'Emploi Lille-Lomme-Hellemmes-Armentières 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Collaborateur de député (préparation des interventions du député, gestion des relations 
avec la presse et les citoyens) 

Administration publique Métropole lilloise 2338 

Conseiller professionnel (accompagnement public en insertion professionnelle) Aide à l'emploi Métropole lilloise temps partiel 
Homme CDI Responsable de la direction de l'animation (organisation de manifestations dans les 

domaines du sport, des fêtes et relations publiques, gestion du budget des 3 services, suivi 
et soutien aux associations de la ville) 

Mairie Pas de Calais 1842 

      

Homme CDD 
Chef de projet (intervention pour des personnes en difficulté dans des quartiers difficiles, 
recherche de financements pour des porteurs de projet dans le cadre des contrats urbains 
de cohésion sociale) 

Mairie Autre Nord 1408 

      
Cadre chargée de questions hospitalières (suivi des hôpitaux aux niveaux financier et 
juridique) 

Assurance maladie Métropole lilloise 2042 

Contrôleuse de gestion (contrôle de gestion interne et externe) Administration territoriale Métropole lilloise 1533 Femme CDI 

Institutrice (enseignante dans le primaire) Enseignement Métropole lilloise 1000 
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Master professionnel Système d’information et aide à la décision – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 55 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 11 diplômés de nationalité étrangère  - 11 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 27  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 25 
* dont CDI 24 
* dont CDD 1 
Total 25  

Noms des employeurs : 
 
Ajilon; Alten sir; Atos Origin; Cap Gemini; CGI (Crédit général industriel); Cofidis; Enata; Finaref; Gan; Logica; Nextoo; SNCF; SOPRA 
Group 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Analyste programmeur (développement informatique de logiciels de gestion, outils d'aide à la 
décision) 

Crédit Métropole lilloise 1800 

Chargé d'études statistiques marketing (réalisation d'études marketing pour cibler les clients au 
niveau des campagnes de mailing) 

Crédit à la consommation Métropole lilloise 2338 

Consultant en informatique décisionnelle (gestion des projets, planning, charges, informatique, 
développement, cahier des charges) 

SSII Métropole lilloise 2200 

Contrôleur de gestion (établissement et optimisation des budgets, réduction des coûts, suivi des 
tableaux de bord avec indicateurs financiers) 

Transport ferroviaire Métropole lilloise 2058 

Ingénieur de développement (développement et maintenance de logiciels de gestion pour des 
entreprises) 

SSII Métropole lilloise 1885 

Ingénieur décisionnel en informatique (alimentation de bases de données) SSII Métropole lilloise 1950 
Ingénieur d'études (développement de programmes, de bases de données pour des entreprises) SSII Métropole lilloise 2000 
Ingénieur d'études (traitement SAS sur base de données d'une entreprise) SSII Métropole lilloise 1900 
Ingénieur d'études en informatique (développement d'applications informatiques et analyse des 
besoins clients) 

SSII Métropole lilloise 1999 

Ingénieur d'études en informatique décisionnelle (développement d'un système d'information à 
l'aide d'outils comme ODI) 

SSII Métropole lilloise 1914 

Homme CDI 

Ingénieur informatique (reporting, création de bases de données sur les clients, expertise 
Business Objects) 

SSII Métropole lilloise 1897 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

      
Chargée d'études de risques (analyse des risques que représentent les clients pour l'entreprise) Crédit à la consommation Métropole lilloise 2007 
Chef de projet informatique (maintenance de supports informatiques) SSII Métropole lilloise 2283 
Conceptrice réalisatrice (développement, alimentation, restitution de base de données) SSII Métropole lilloise 1788 
Consultante (réalisation de support technique sur l'application Business Objects) SSII Métropole lilloise NR 
Consultante en business intelligence (développement et maintenance de systèmes d'information 
décisionnels) 

SSII Métropole lilloise 1983 

Consultante en informatique (aide à la décision, ciblage des clients, reporting, création de 
statistiques) 

SSII Métropole lilloise 1900 

Consultante en informatique (création de base de données, d'indicateurs et reporting pour des 
entreprises et des ministères) 

SSII Région parisienne 2546 

Consultante en informatique (développement de programmes informatique pour des entreprises) SSII Métropole lilloise 1842 
Ingénieur d'études (prestation de services dans le secteur bancaire) Conseil et ingénierie en 

technologies de l'information 
Région parisienne 2100 

Ingénieur d'études en informatique (gestion de base de données, établissement de l'état des 
stocks) 

SSII Métropole lilloise 1750 

Ingénieur en technologies de l'information (développement et conception de supports 
informatiques) 

SSII Métropole lilloise 2125 

Ingénieur informatique (prestation de services, gestion et création de systèmes d'information) SSII Métropole lilloise 2017 

Femme CDI 

Responsable d'application décisionnelle (conception et mise en place de data marque, de sous-
ensembles décisionnels) 

Crédit à la consommation Métropole lilloise 1679 

      

Femme CDD 
Chargée d'études statistiques (suivi de l'activité au travers des reporting, réalisation d'études de 
portefeuille en rapport avec les statistiques) 

Assurance Région parisienne 2520 
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Master professionnel Conception de projets en écodéveloppement – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 22 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 7 
* dont CDD 10 
En recherche d'emploi 2 
Total 19  

Noms des employeurs : 
 
ADEME (Agence environnement et maîtrise énergie); Chambre d'agriculture des Vosges; Communauté d'agglomération; Enertrag; 
Geoxia; ISS Espaces Verts; Juwi; L'effet papillon; Les petits débrouillards; Mairie d'Epernay; Mairie de Carvin; Ministère de l'écologie et 
du développement durable; Municipalité régionale de comté; Parc naturel régional du Queyras; Syndicat intercommunal 
d'assainissement de la Vanoise; Syndicat mixte d'aménagement rural du bassin de l'Armance 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chef de projet éolien (développement de projets, contact avec les politiques et 
partenaires, cartographie) 

Production d'énergie Région parisienne 2400 

Directeur à l'aménagement du territoire (aménagement, gestion pour un territoire non-
organisé) 

Administration territoriale Etranger 1800 
Homme CDI 

Technicien géomètre en bureau d'étude (montage de projets immobiliers spécialisés dans 
l'éco-construction, conseils aux clients, recherche de terrains, demande et suivi du permis 
de construire, suivi des chantiers) 

Construction de maisons 
individuelles 

Autre France 1800 

      

Homme CDD 
Directeur général adjoint (gestion de 6 services en relation avec la citoyenneté, mise en 
place de la démocratie participative dans la ville) 

Mairie Pas de Calais 2000 

      
Chargée de mission économie solidaire et insertion (suivi administratif et financier des 
structures d'insertion, mise en œuvre de projets pour le développement d'emplois, 
animation d'un réseau d'acteurs, organisation d'événements) 

Communauté 
d'agglomération 

Région parisienne 1900 

Chef de projet en énergies renouvelables (prospection, montage de projets de permis de 
construire, obtention des permis de construire, suivi du chantier, mise en service, 
maintenance) 

Etudes en énergies 
renouvelables 

Autre France 2400 

Chef d'entreprise (gestion du budget, commande, vente en magasin) Commerce équitable Autre Nord NR 

Femme CDI 

Ingénieur en management environnemental (aide à la mise en place de projets en interne 
pour l'environnement et pour les collectivités et entreprises) 

Administration publique 
(environnement) 

Autre France 2183 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Assistante de gestion (gestion du personnel pour les salaires, arrêts maladie, horaires, 
accidents du travail, assurance) 

Entretien d'espaces verts Métropole lilloise 1367 

Chargée de mission développement (valorisation des produits et des savoir-faire, 
accompagnement professionnel dans des démarches éco-responsables) 

Administration publique 
(environnement) 

Autre France 1558 

Chargée de mission développement durable (mise en œuvre de l'agenda 21 et les actions 
qui en découlent) 

Mairie Autre France NR 

Chargée de mission emploi métier formation de l'environnement (collecte des données, 
traitement statistiques et rédaction de publications, mise à jour rubrique emploi métier 
formation sur site internet) 

Administration publique 
(écologie) 

Autre France 1758 

Chargée de mission environnement forêt énergie (mise en place de projets, animation de 
démarches comme les chartes forestières et les plans climat, mise en réseau des acteurs 
du territoire) 

Administration territoriale Autre France 1370 

Chargée de mission pédagogique (conception de manifestations pédagogiques autour de 
l'environnement, public jeune, choix des modules pédagogiques, manipulation, suivi de la 
réalisation de l'exposition) 

Promotion de la vulgarisation 
scientifique et technique 

Autre France 1250 

Chargée d'études en aménagement du territoire (veille et réponse aux appels d'offre dans 
le domaine de l'aménagement du territoire, participation aux projets Natura 2000 et charte 
agriculture et urbanisme) 

Administration publique Autre France 1400 

Chef de projet agenda 21 (animation agenda 21, gestion de projets en économie sociale 
et solidaire et sur l'énergie, gestion des groupes de réunions) 

Communauté 
d'agglomération 

Autre France 1833 

Femme CDD 

Responsable administrative et financière (gestion des marchés publics, assurances, 
subventions, élaboration et exécution du budget) 

Administration territoriale Autre France 1741 
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Master professionnel Construction et aménagement durable – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 16 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 1 diplômé en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
En études 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
CMH; Communauté urbaine de Lille; Impact qualité environnemental; Jean Lefebvre; Le foyer jurassien; Projex ingenierie; Sorepa 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé d'opérations (montage d'opérations au niveau financier, suivi de chantiers pour la 
construction neuve de logements sociaux)

Bailleur social Autre France 2067

Conducteur de programmes en maîtrise d'ouvrage de chantier (acquisition foncière, bilan 
prévisionnel, dépôt de dossiers, de permis de construire, appels d'offre et lancement de travaux)

Bailleur social Métropole lilloise 3413

Ingénieur conseil environnemental spécialisé CAD (assistance à maîtrise d'ouvrage 
environnementale et maîtrise d'ouvrage)

Architecture et urbanisme Métropole lilloise 2222

Technicien (aménagement de voiries, études et travaux neufs, suivi de chantiers et élaboration des 
marchés, dossiers de consultation des entreprises)

Communauté urbaine Métropole lilloise 1733

Homme CDD
Ingénieur études (réalisation d'études en assainissement, gestion des eaux usées, maîtrise 
d'ouvrage, rédaction des dossiers de consultation des entreprises, pilotage d'études avec les 
bureaux d'études)

Communauté urbaine Métropole lilloise 2200

Chargée d'études environnement et urbanisme (réalisation d'études d'impact environnemental, 
dossier d'utilité publique, suivi des plan locaux d'urbanisme, suivi complet des dossiers)

Architecture et urbanisme Métropole lilloise 1642

Chargée d'études haute qualité environnementale (assistance à la maîtrise d'œuvre, rédaction de 
rapports de présentation pour les maîtres d'ouvrage, proposition de préconisations 
environnementales pour les constructions)

Etudes de maîtrise d'oeuvre Métropole lilloise 1733

Conductrice de travaux (réalisation d'études et suivi de la sous-traitance sur chantier, consultation, 
appels d'offre, passation des marchés)

Bâtiment travaux publics Autre Nord 2000

Homme CDI

Femme CDI
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Master professionnel Ingénierie de formation – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 42 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 28 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 5 
* dont CDD 2 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile); APEF; Chambre de commerce d'Avesnes sur Helpe; Grand Angle 
Pévèle; IFC formation; Ingeus; Opcalia 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Chargé de projet (conception de dispositifs de formation pour des formateurs et des 
directeurs d'entreprise automobile) 

Formation Région parisienne 1883 

Homme CDI Responsable pédagogique (direction d'un centre de formation diplômant pour BTS et 
bacs professionnels) 

Formation Autre France 2243 

      

Homme CDD 
Chargé de mission formation (accompagnement des entreprises et demandeurs 
d'emploi dans la mise en place de leur plan de formation) 

Chambre de commerce Autre Nord 1572 

      
Assistante de direction (gestion des contrats et de la comptabilité, négociation des 
ventes) 

Immobilier Métropole lilloise 1173 

Chef de projet formation (analyse des besoins de formation, construction de 
formations, passation des formations) 

Médico social Région parisienne 1850 
Femme CDI 

Conseillère en accompagnement et placement (aide à l'insertion des demandeurs 
d'emploi) 

Aide à l'emploi Métropole lilloise 1800 

      

Femme CDD 
Conseillère en formation (information aux entreprises sur les obligations, conseil et 
accompagnement dans le montage du plan de formation) 

Collecte de fonds Métropole lilloise 1416 
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Master professionnel Ingénierie de l'enquête en sciences sociales – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 15 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 4 
En études 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Cegedim; CODES 10 (Comité départemental d'éducation pour la santé de l'Aube); Experteer GmbH; Ipsos; ORSCA (Observatoire 
régional de la santé Champagne-Ardenne); Pimkie; Vauban Humanis 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Chargée de projet (écriture, coordination des projets de prévention de la santé, sida, 
tabac) 

Éducation santé Autre France 1400 

Chargée d'études (conception d'enquêtes marketing quantitatives) Etudes marketing Etranger NR 
Chargée d'études (création de statistiques sur un panel de médecins, sur des 
prescriptions à destination des laboratoires pharmaceutiques) 

Conseil en marketing médical Région parisienne 1867 

Chargée d'études marketing (réalisation d'études de marché dans la vente de textile pour 
femme) 

Commerce (habillement) Métropole lilloise 1955 

Chargée d'études statistiques (réalisation de tableaux de bord pour connaître les 
nouveaux adhérents, les démissions, réalisation des comptes de résultats, demande des 
directions marketing et clients) 

Assurance santé et prévoyance Métropole lilloise 1560 
Femme CDI 

Junior project manager (réalisation de campagnes de marketing en ligne, mise en place 
de partenariats, études de marchés, traductions, contacts avec les cabinets de 
recrutement) 

Recrutement Etranger 1883 

      

Femme CDD 
Chargée d'études (traitement de données, création d'indicateurs, recueil de données, 
enquêtes, création de questionnaires, gestion de l'enquête, traitement des données, 
analyse, rédaction, gestion du site internet) 

Observatoire santé Autre France 1388 
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Master professionnel Ingénierie pédagogique multimédia – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 51 
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés  - 1 diplômé de nationalité étrangère  - 20 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 6 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 10  

Noms des employeurs : 
 
Cap Gemini; CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers); CNED (Centre National des Etudes à Distance); Décathlon; 
Education nationale; Micropole univers institut; SII; U & I learning; Université Paris Dauphine 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Homme CDI Ingénieur d'études et développement (développement d'un logiciel pour Airbus) SSII Autre France 2183 
      

Conceptrice intégratrice SAP (réception et analyse des demandes et besoins, développement 
informatique sur logiciel SAP et réalisation des tests) 

SSII Autre France 1733 

Conceptrice pédagogique (conception de modules de formation à distance pour des 
entreprises) 

Formation Région parisienne 2200 

Consultante pédagogique pour formation à distance (conception des architectures 
pédagogiques des clients, conseil, réalisation de contenus de formation avec des spécialistes 
des disciplines, dispense de formation) 

Conseil en intelligence 
économique 

Région parisienne 2000 

Ingénieur responsable pédagogique (création du pôle formation, mise en place de formations) Formation Métropole lilloise NR 

Femme CDI 

Responsable communication internet (gestion et communication sur le site d'une marque sur 
internet et intranet) 

Grande distribution (articles de 
sport) 

Métropole lilloise 1785 

      
Chargée d'ingénierie et de formation (gestion des préparations aux concours du Ministère des 
affaires étrangères et des préparations aux épreuves de langue) 

Formation à distance Métropole lilloise 1530 

Ingénieur pédagogique multimédia Université Région parisienne 1600 Femme CDD 

Professeur d'anglais en collège ZEP Enseignement Métropole lilloise 1200 
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Master professionnel Organisation du travail diagnostic ressources humaines – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 31 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  - 5 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 24  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 20 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
Actiphe-sime cap emploi; Adecco services conseils; Agroform; AKSIS; Alexandre Tic; Alliance emploi; APC (Association Perspectives 
et Compétences); ARFP (Association Régionale de la Formation Professionnelle); ASG; CCAS de Haubourdin (Centre Communal 
d'Action Sociale); Cofiroute; Crefo (Centre de Recherche et d'Etudes en Formation et Organisation); Crit intérim; Descamps; 
Eurofactor; Grimonprez transports; Mairie de Lens; Manpower; Norbert Dentressangle; Petit Forestier; Sita Dectra; Société Générale 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Assistant ressources humaines (gestion des formations, des arrêts maladie, de la paye, des 
contentieux) 

Transport Pas de Calais 1850 

Directeur (direction d'un d'établissement d'hébergement pour adultes dépendants dans le domaine 
de la gériatrie) 

Administration territoriale Métropole lilloise 2125 
Homme CDI 

Responsable ressources humaines (gestion des ressources humaines pour la région Ile de France, 
Beauce, gestion de la formation, du recrutement, des relations sociales, de l'administration, du 
personnel) 

Gestion d'infrastructures de 
transports terrestres 

Région parisienne 2517 

      
Assistante ressources humaines (gestion du personnel, recrutement et formation) Services informatiques Métropole lilloise 1417 
Chargée de recrutement (recrutement de tous types de profils de l'ouvrier au cadre) Location de véhicules 

frigorifiques 
Région parisienne 1883 

Chargée d'affaires (recrutement d'ingénieurs et techniciens, recrutement commercial) Travail temporaire Métropole lilloise 1833 
Chargée de projet ressources humaines (gestion de projets de développement ressources 
humaines et communication interne) 

Affacturage Région parisienne 2667 

Chargée de recherche (identification, chasse, approche directe de candidats pour des clients) Conseil en ressources 
humaines 

Métropole lilloise 1763 

Chargée de recrutement (présélection des jeunes candidats aux contrats de professionnalisation) Organisme de formation Métropole lilloise 1300 

Femme CDI 

Chargée de relations entreprises (rencontre avec les entreprises pour insérer des travailleurs 
handicapés) 

Aide à l'emploi Pas de Calais 1622 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

        
Conseillère en recrutement (direction des stages, recherche de solutions aux problèmes des 
entreprises pour des recrutements massifs, conseil, marketing d'affichage) 

Conseil en ressources 
humaines 

Etranger 2117 

Consultante en recrutement (recrutement des profils tertiaires et cadres pour des entreprises 
clientes) 

Travail temporaire Métropole lilloise 1867 

Consultante en ressources humaines (gestion de l'insertion professionnelle, bilan de compétences, 
outplacement, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, prise en charge de cellules 
de reclassement) 

Conseil en ressources 
humaines 

Pas de Calais 1400 

Consultante en ressources humaines (gestion prévisionnelle de l'emploi des travailleurs 
handicapés) 

Conseil aux entreprises Autre France 1733 

Gestionnaire de carrière ressources humaines (gestion de plusieurs services de salariés, suivi du 
recrutement à la sortie de l'entreprise, gestion des conflits, gestion de la relation entre la direction 
et les employés, gestion des besoins en personnel) 

Banque Région parisienne 2500 

Responsable d'un département prévention et sécurité (management de l'équipe de formateurs, 
développement commercial, gestion de l'unité de production, ingénierie pédagogique et de 
formation) 

Formation Métropole lilloise 1700 

Responsable formation (élaboration et suivi du plan de formation, réalisation d'études des besoins 
de formation, programmation des formations, aspect budgétaire des formations) 

Mairie Pas de Calais 1701 

Responsable ressources humaines (formation du personnel, gestion des feuilles de paie, 
recrutement du nouveau personnel, négociation sociale) 

Groupement d'employeurs Autre Nord 1767 

Responsable ressources humaines (recrutement, formation, développement ressources humaines) Industrie textile Pas de Calais 1842 

Femme CDI 

Responsable ressources humaines (relations avec les représentants du personnel, application du 
droit du travail, gestion des compétences, application et respect de la législation sociale, gestion du 
personnel, discipline, supervision de la paie) 

Transport Métropole lilloise 1616 

      
Assistante formation (constitution de dossiers, vérification des pièces, encaissement des 
versements, traitement administratif) 

Collecte de fonds Métropole lilloise 1134 

Femme CDD Assistante ressources humaines (gestion des contrats de travail, des déclarations d'embauche, de 
la visite à la médecine du travail, de la paie, gestion des sanctions disciplinaires, organisation de 
formations) 

Traitement des déchets Autre France 1200 
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Master professionnel Pratiques et politiques locales de santé – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 18 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés  - 2 diplômés de nationalité étrangère  - 2 diplômés en formation continue  - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au Master 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 4 
* dont CDD 5 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
ADSU (Association de Développement Social Urbain); CCAS d'Ostricourt (Centre Communal d'Action Sociale); CIRM-CRIPS; DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales); Editions Michel Jonasz; La Poste; Mairie de Bagnolet; SOS drogue 
international 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargée d'animation et d'études (soutien aux équipes de prévention, travail avec des 
professionnels tels que des infirmières, des éducateurs spécialisés)

Santé Métropole lilloise 1713

Chargée de mission santé et coordinatrice atelier santé ville (coordination du volet santé publique 
pour la communauté urbaine, thématiques santé publique annoncées par l'Etat telles que 
alimentation équilibrée, cancer, santé des jeunes)

Développement social Pas de Calais 1800

Coordinatrice (gestion d'équipes, accompagnement social) Aide médico sociale Région parisienne 1300
Manutentionnaire (tri du courrier) Traitement, transport et 

distribution de courrier
Métropole lilloise 1106

Animatrice territoriale de santé (développement et mise en place des actions de santé sur le 
territoire de Lille métropole)

Administration publique (social) Métropole lilloise 1600

Assistante d'édition (promotion de la dernière parution de la maison d'édition) Edition Région parisienne temps partiel

Chargée de mission en santé publique (coordination d'un dispositif, mise en place d'une dynamique 
santé publique dans un arrondissement)

Administration publique (social) Autre Nord 1570

Coordinatrice atelier santé ville (soutien et mise en place d'actions territoriales de santé avec des 
professionnels)

Mairie Région parisienne 1833

Coordinatrice d'un dispositif de réussite éducative (gestion administrative des différentes instances 
du dispositif, suivi pédagogique administratif et financier du dispositif, suivi technique des situations, 
mise en place d'actions, évaluation du dispositif)

Administration territoriale Métropole lilloise 1600

Femme CDI

Femme CDD
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Master professionnel Réseaux accessibilité déplacements – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 7 
 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 4 
* dont CDD 3 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
EGIS Mobilité; INDDIGO; ITEM Etudes et conseil; Mairie de Haguenau; Mairie de Lille; Mairie de Quesnoy sur Deûle; Syndicat mixte 
des transports Artois Gohelle 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
      

Homme CDI 
Chargé d'études (réalisation de diagnostics, réponse à des appels d'offre de clients de 
communautés urbaines et de marchés privés dans le domaine des transports) 

Ingénierie du trafic et des 
systèmes d’exploitation 

Métropole lilloise 1817 

      

Homme CDD 
Chargé de mission accessibilité (réalisation du schéma directeur d'accessibilité d'un 
réseau de transports urbains) 

Administration territoriale Pas de Calais 2100 

      
Chargé de projet dans les transports (planification des transports dans le cadre du 
développement durable) 

Ingénierie en développement 
durable 

Autre France 1679 

Chargée d'études transport (réponse aux appels d'offre, réalisation d'études spécialisées 
sur la mise en accessibilité des réseaux de transport en commun, d'études des transports 
de marchandises, d'études sur le stationnement) 

Etudes en transport et mobilité Autre France 1670 
Femme CDI 

Urbaniste (gestion des permis de construire, travaux dans la ville, autorisation) Mairie Métropole lilloise 2167 
      

Responsable des transports collectifs et des doléances (gestion au quotidien des 
transports du syndicat, analyse du réseau et des questions de déplacements sur la ville) 

Mairie Autre France 1479 

Femme CDD Technicien territorial en accessibilité (vérification du respect de la loi dans tous les 
bâtiments ouverts au public dans le cadre de la commission communale d'accessibilité) 

Mairie Métropole lilloise 1575 
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Master professionnel Urbanisme ville et projets – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 22 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 89 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 9 
* dont CDD 7 
En études 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Agence d'urbanisme de l'arrondissement de Béthune; Atelier d'architecture écolo Houyez; Boulogne-sur-Mer Développement Côte 
d'Opale; Communauté d'agglomération de la porte du Hainaut; Communauté de Dunkerque; Conseil régional de Picardie; Conseil 
régional du Nord Pas de Calais; DDE (Direction Départementale de l'Equipement); G2C environnement; GTC (Guy Taieb Conseil); 
IDETA (Intercommunalité du Développement Economique du Tournaisis); Mairie de Tourcoing; MEDDAD; Menuiserie de Bron; 
Nordsud paysage; SITURV (Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes) 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 
        

Architecte urbaniste (assistance à maîtrise d'ouvrage, réalisation d'études sur le volet 
environnemental et les espaces publics, en assistance de communes et d'agences 
d'urbanisme) 

Architecture et urbanisme Métropole lilloise 1983 

Assistant d'études (gestion d'études d'urbanisme, aide en amont de définition des 
programmes concernant différents projets d'urbanisme) 

Urbanisme Pas de Calais 1500 

Instructeur du droit des sols (gestion des autorisations d'urbanisme, permis de construire 
et autres autorisations de construction) 

Mairie Métropole lilloise 1700 
Homme CDI 

Responsable du service habitat et renouvellement urbain (application des politiques d'État 
en matière d'habitat ANAH, ORU, accessibilité du cadre bâti et des espaces publics) 

Administration publique 
(équipement) 

Autre France 3000 

      
Aide charpentier (travail sur des chantiers, assistance du charpentier) Bâtiment Autre France temps partiel 

Chargé de mission Conseil régional Autre France 1740 
Homme CDD Chargé de mission (mise en place et animation du plan de déplacement urbain qui gère 

les transports sur l'agglomération) 
Collectivité territoriale Autre Nord 2180 
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Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire 

      
Architecte urbaniste Etudes en aménagement et 

environnement 
Région parisienne 2300 

Assistante chargée d'études (élaboration de Programmes Locaux de l'Habitat pour les 
collectivités locales ou l'Etat) 

Conseil en urbanisme Région parisienne 2058 

Chargée de mission (réalisation de missions pour le directeur adjoint responsable du 
développement urbain, chef de projet en renouvellement urbain) 

Administration territoriale Autre Nord 2004 

Chargée d'études en urbanisme (réalisation de plans locaux d'urbanisme, d'études pré-
opérationnelles) 

Etudes en aménagement Autre France 1513 

Femme CDI 

Urbaniste conseil (aide des communes pour la mise en œuvre de procédures adaptées) Développement économique 
local 

Etranger 2317 

      
Architecte urbaniste (réalisation d'études d'impact en éolien et de faisabilité en circulation 
douce pour le vélo et les piétons) 

Paysagisme Métropole lilloise temps partiel 

Attachée territoriale chargée de mission (programmation des logements sociaux, études 
préalables en matière d'aménagement avec bureaux d'études mis à disposition des 
communes) 

Communauté d'agglomération Autre Nord 1900 

Chargée de mission politique de la ville (gestion du dispositif de la ville et du Conseil 
régional, travail de terrain pour les projets des associations et collectivités dans les 
quartiers difficiles) 

Conseil régional Métropole lilloise 1700 
Femme CDD 

Chargée d'études en urbanisme (cartographie en agence d'urbanisme sur SCOT) Développement économique 
local 

Pas de Calais 1350 
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Master professionnel Tourisme loisirs et sport – Promotion 2006 

Situation 2 ans après l’obtention du Master professionnel 
 

 
Effectif total de la promotion 2006 : 23 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés  - 3 diplômés de nationalité étrangère  - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 4 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 4 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
BNP Paribas; Conseil général de la Marne; DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle); Décathlon; GCII (cartographie informatique et information); Mairie d'Issy les moulineaux; Mairie de Reichshoffen 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Secteur activité employeur Lieu emploi Salaire

Chargé de mission en tourisme (travail sur les sports de nature, la signalétique touristique, les 
projets d'aménagement touristique)

Conseil général Autre France 1800

Commercial (vente de produits bancaires et immobiliers, ingénierie patrimoniale) Banque Métropole lilloise 4000
Ingénieur en cartographie (mise en place d'un logiciel de SIG, formation du personnel, 
communication avec le plateau qui dirige l'opération)

Services en informatique et 
cartographie

Métropole lilloise 1800

Responsable événementiel (gestion de projets tels que randonnées avec prêt de matériel, 
événements)

Grande distribution (articles de 
sport)

Pas de Calais 1983

Adjointe à la directrice de la vie associative (organisation d'évènements, soutien des associations 
au niveau de la communication, mise à disposition de locaux, aide des particuliers qui souhaitent 
créer des associations)

Mairie Région parisienne 1250

Chargée de mission en développement local (accompagnement des projets de développement 
local à l'échelle du département, pilotage de la politique d'aide à la création d'entreprise et d'un 
dispositif local d'accompagnement pour les associations, coordination du développement des 
services à la personne)

Administration publique (travail) Autre France 1547

Responsable urbaniste et système d'information géographique (instruction des dossiers 
concernant l'autorisation de droit des sols, gestion de l'outil SIG, accompagnement aux projets de 
ville)

Mairie Autre France 1580

Homme CDI

Femme CDD
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