
 
Effectif total de la promotion 2014 : 31
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 1
* dont instable 6
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 11

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

Animateur chargé de projet (en charge de projet, responsable de la coordination de la semaine de la
solidarité internationale au niveau régional, animateur, formateur en éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale)

Instable Associatif Education à la citoyenneté Reste de la France temps
partiel Femme non

Chargé de projet Europe et international (promotion de la mobilité à l'étranger par l’organisation
d'événements locaux et internationaux, accueil, organisation d’événements tels que la semaine franco-
allemande)

Instable Associatif Information auprès des jeunes Métropole Européeenne de Lille temps
partiel Femme non

Chargé de projet maison digitale (gestion d’un projet de formation en éducation financière dédié aux
femmes, constitution de matériel de formation (powerpoint, manuels, vidéos), formation et suivi d'une
équipe de 24 formateurs liés à 5 associations partenaires, mise en œuvre d'activités liées au projet
(évènements, études des besoins, ateliers de capitalisation))

Instable Associatif Education à la finance Etranger 1195 Homme non

Consultant en emploi (accompagnement des chercheurs d'emploi dans leurs recherches) Instable Privé Aide à l'emploi Ile de France 1522 Femme non
Gestionnaire ressources humaines (comptabilité, réalisation de fiches de paie, gestion de la masse salariale
de 12 magasins) Stable Privé Commerce (articles de sport) Métropole Européeenne de Lille 1700 Femme non

Professeur d'anglais au niveau secondaire (à des apprentis) Instable Privé Formation professionnelle Reste de la France temps
partiel Femme non

Suppléant d’enseignant du second degré rattaché aux établissements catholiques (enseignement des
sciences économiques et sociales (remplacement d’enseignants absents, préparation des cours, correction
des devoirs))

Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1500 Homme oui

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


