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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 2007 (promotion 2006/2007) au 1er décembre 2009, soit 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France) 
et ayant suivi leur master professionnel en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1030 diplômés sont concernés, pour 64 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'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique d'Etat, territoriale ou 
hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif 

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°61 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Master professionnel E-SERVICES 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 22 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Altima; Atos Origin; Atos Worldline; Cap Gemini; CYLANDE C.S; Idées-3Com; Leroy Merlin; Osiatis; Sopra Group 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet informatique (gestion d'une équipe et des projets informatiques) Privé Grande distribution Métropole lilloise 2080
Ingénieur analyste et développement (développement des applications pour les clients, fidélisation dans les 
magasins)

Privé SSII Métropole lilloise 2004

Ingénieur de développement Java (spécification, conception et réalisation des programmes des produits de 
l'entreprise en fonction des besoins des clients)

Privé Édition de progiciels Métropole lilloise 1750

Ingénieur d'études et de développement (confidentialité, .NET, Java, création de programme en lien avec les 
ministères)

Privé SSII Métropole lilloise NR

Ingénieur d'études et de développement (développement d'un site web interne) Privé SSII Métropole lilloise 1708
Ingénieur développement (conception e-commerce, dynamisation des pages venant du studio, 
administration du site, back office, base de données)

Privé Développement de 
sites internet

Métropole lilloise 1800

Ingénieur développement (programmation, analyse des besoins du client, choix des solutions techniques 
adaptées aux besoins du client et mise en place de la solution technique développée)

Privé Marketing Métropole lilloise 1683

Ingénieur développement et conception en informatique (qualité de la production et reporting, production, 
maintenance et correction applicative des sites du département, qualité, création et mise en place d'outils 
pour faciliter et améliorer les tâches quotidiennes, génération de reporting en rapport avec le fonctionnement 
de la plate-forme)

Privé SSII Métropole lilloise 2500

Ingénieur études et développement (analyse de projets, développement de logiciels bancaires et pour la 
grande distribution jusqu'à la production)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Ingénieur informatique (développement d'applications, assistance technique, suivi auprès du client) Privé SSII Autre France 1800
Ingénieur informatique (développement et conception) Privé SSII Métropole lilloise 1980
Ingénieur informatique, chargé d'études (développement dans les technologies web) Privé SSII Métropole lilloise 2030
Ingénieur, analyste développeur en informatique (développement de logiciels clients lourds dans le domaine 
du transport)

Privé SSII Métropole lilloise 1883

Responsable d'application (gestion de site informatique et projets web) Privé SSII Métropole lilloise 2167

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GENIE MECANIQUE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 16 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
BMD Nautisme; SKF Aeroengine France; Sofermi 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Gérant de société dans la technique (vente et entretien de bateaux de plaisance, gestion administrative) Privé Commerce (bateaux de plaisance) Métropole lilloise NR
Ingénieur méthode (analyse des risques process, procédés de fabrication, qualification des nouveaux 
process, analyse des risques liés aux nouveaux process)

Privé Industrie aéronautique Autre Nord 2133

Technicien des systèmes d'information (gestion des systèmes d'information de l'entreprise au niveau des 
bureaux ou de l'atelier)

Privé Fabrication de volets roulants Autre France 1892
Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GESTION DES RESEAUX D'ENERGIE ELECTRIQUE - Promotion 2007
Situation au 1er décembre 2009  

Effectif total de la promotion 2007 : 20 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 16 
* dont CDD 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Abylsen; Aéroconseil; Alten; Angle 349; Cegelec; Ekis (Entreprise knowledge & international support); Forclum; France Energie; Ikos; 
Inéo GDF Suez; La Compagnie du Vent; Quick; RATP; Steria; Vinci Energies 
 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Consultant en recrutement (recueil des besoins du client, conseil au client, réalisation de missions de conseil 
en recrutement)

Privé Conseil en innovation 
et technologies

Autre France 1850

Consultant sûreté de fonctionnement (étude de sécurité sur des systèmes de fraction ferroviaire, analyse de 
sécurité, rapport de sécurité)

Privé Études et conseil Autre France 1900

Équipier polyvalent et formateur (formation des nouveaux arrivants) Privé Restauration Métropole lilloise temps partiel

Ingénieur concepteur système électrique (définition d'architecture électrique, aéronautique, études de 
réseaux électriques)

Privé Conseil en 
aéronautique

Région parisienne 1942

Ingénieur contrôle commande Privé Conseil en ingénierie Région parisienne 2467
Ingénieur contrôle commande (validation de système dans le domaine ferroviaire, vérification de la 
conformité)

Privé Conseil en nouvelles 
technologies

Région parisienne 3367

Ingénieur d'études (étude sur les installations électriques dans le tertiaire, conception d'un réseau électrique) Privé Installation électrique Métropole lilloise NR
Ingénieur d'études (réalisation des missions des clients, simulation sur Matlab, rédaction de méthodes de 
vérification appliquées sur les voitures à la sortie de l'usine)

Privé Conseil et ingénierie 
en technologies 

Région parisienne 2100

Ingénieur d'études et de développement en informatique de gestion (développement de programmes 
informatiques, création de système et correction des systèmes en cas de problème, correction de 
programmes de systèmes informatiques)

Privé SSII Autre France 2300

Ingénieur développement exploitation (étude de tous les futurs projets de parcs éoliens, exploitation du 
terrain, personnes à embaucher, gestion de la structure)

Privé Production d'énergie Autre France 2042

Ingénieur système ferroviaire (développement de logiciels de métro) Privé Conseil et ingénierie 
en technologies 

Autre Nord 2133

Responsable d'affaires (réponse aux appels d'offres, négociation et suivi des affaires, organisation et suivi 
des chantiers)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Métropole lilloise 2017

Responsable des études et travaux en électricité (maîtrise d'œuvre des projets sur les marchés publics, 
conception de circuits électriques)

Public Transports Région parisienne 2492

Responsable d'études en électricité (dessin avec logiciel, schéma électrotechnique) Privé Installation électrique Métropole lilloise 2360
Responsable d'études en électricité tertiaire (réalisation d'études d'exécution pour des chantiers en 
bâtiment, plan, justification, techniques par note de calcul)

Privé Installation électrique Métropole lilloise 2175

Technicien de bureau d'études (création d'un chantier dans l'électricité) Privé Production 
d'installations 

Métropole lilloise 1443

Homme CDD Encadrant technique (formation et réinsertion de personnes souvent au chômage dans la vie active) Associatif Sensibilisation à 
l'environnement

Métropole lilloise 3100

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INFRASTRUCTURE EN GENIE CIVIL 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 16 
Non concernés par l’enquête : 9 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Colas; Dezellus; Euro ingenierie; GETEC; Sogea Nord hydraulique  
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'études (études de prix, réponse aux appels d'offre des communes, mise en concurrence avec 
d'autres bureaux d'études sur le prix, la technicité et le délai, remise d'un mémoire des moyens techniques 
et humains)

Privé Bâtiment 
travaux publics

Pas de Calais 2100

Conducteur de travaux (gestion de différents chantiers en relation avec chaque chef de chantier, préparation 
du chantier, suivi de l'exécution, participation à des réunions dans le but de trouver des solutions aux 
éventuels problèmes, comptabilité)

Privé Bâtiment 
travaux publics

Autre Nord 2100

Conducteur de travaux (liaison entre le chef de chantier et le directeur d'agence, gestion financière et 
technique de trois chantiers, en relation avec le client pour répondre au mieux à ses demandes)

Privé Bâtiment 
travaux publics

Pas de Calais 1850

Ingénieur chargé d'affaires (réponse au marché, suivi du chantier dans la réhabilitation d'ouvrages d'arts 
comme ponts et tunnels)

Privé Études en 
génie civil

Pas de Calais 2275

Ingénieur étude infrastructure et VRD (Voirie et Réseaux Divers) (étude technique pour établir la maîtrise 
d'œuvre, infrastructure et conception de projet, suivi de projets d'aménagement urbain)

Privé Études 
techniques

Métropole 
lilloise

1800

Ingénieur travaux, conducteur de travaux (direction des différents chefs de chantiers sur le terrain, gestion 
de trois à quatre chantiers, production des rapports)

Privé Bâtiment 
travaux publics

Autre France 2275

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DES PROJETS INFORMATIQUES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES - Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 18 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Additeam; Atos Origin; Atos Worldline; Cap Gemini; Empeiria; Generix group; Médiamétrie; Osiatis; Proxiad; Solsteam; Sopra Group; 
Subiger 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Architecte technique (définition de l'organisation des systèmes d'information dans le système 
applicatif, évaluation de l'apport des formations à l'équipe des formateurs)

Privé SSII Métropole lilloise 2300

Consultant (analyse et développement d'applications) Privé Services Etranger 2700
Ingénieur d'études (gestion d'une équipe dans le cadre des développements applicatifs, encadrement 
de l'équipe, relations clients, suivi du delivery)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Ingénieur d'études en informatique (architecture logiciel, encadrement des ingénieurs développement 
et gestion de ressources humaines, développement, conception et spécifications)

Privé SSII Métropole lilloise 2333

Ingénieur d'études et de développement (analyse d'un besoin informatique, chiffrage des tâches 
nécessaires (développements, pages html), temps nécessaire, détermination des impacts sur 
l'existant, développement du logiciel)

Privé SSII Métropole lilloise 2067

Ingénieur d'études et de développement (développement d'applications informatiques) Privé SSII Métropole lilloise 1913
Ingénieur d'études informatiques (étude, analyse des besoins des clients, conception et 
développement des logiciels informatiques nécessaires)

Privé SSII Métropole lilloise 2267

Ingénieur développement (développement d'applications) Privé SSII Autre France 2067
Ingénieur études et développement (responsable applicatif, responsable de la partie opérationnelle de 
la partie client)

Privé SSII Métropole lilloise 2087

Ingénieur pilotage et développement (suivi de développement de logiciel ERP créés dans des pays 
étrangers)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2080

Ingénieur recherche et développement (veille, études, développement, dégagement d'intérêts 
émanant de nouvelles technologies, concepts ou idées, pour mise en application directe en rapport 
avec le métier de l'entreprise)

Privé SSII Métropole lilloise 2100

Responsable applications (création et développement d'applications (dossier médical personnel) dans 
des établissements de santé)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

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

Analyste métiers (analyse et développement de logiciels Java J2E) Privé SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur de mise en production (garantie de la qualité et de la traçabilité des installations de logiciels 
du système d'information, organisation de son amélioration en continu, dans le respect des normes, 
des règles et des procédures, pour garantir la qualité du système de production, assurer la bonne 
réalisation du processus de mise en production et le support aux équipes en cas d'escalade sur un 
incident)

Privé Études sur les 
médias

Région parisienne 2708

Ingénieur d'études (analyse, développement et qualification des projets informatiques) Privé SSII Autre France 1947

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE ET ARCHITECTURE DES GRANDS LOGICIELS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 24 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 21 
Total 21  

Noms des employeurs : 
 
Altran; Apside; Atos Origin; Atos Worldline; Cap Gemini; Dassault Systèmes; Empeiria; Generix group; Id3com; IRCEM; Logica; 
Norsys; Proxiad; SII; Sogeti; Sopra Group; T-Systems 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste programmeur (accompagnement du client dans la conception, la réalisation et la mise en 
place de logiciel)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Développeur informatique (réalisation d'études informatiques et développement des projets de 
l'entreprise)

Privé Assurance santé et 
prévoyance

Métropole lilloise 1948

Expert technique J2E (expertise informatique, proche de l'architecture informatique, construction 
d'un projet informatique depuis la fondation, encadrement de développeurs)

Privé SSII Métropole lilloise 2375

Ingénieur de développement (développement à partir de spécifications détaillées, communication 
avec le client, mise en place d'architecture technique)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Ingénieur de développement (édition de logiciel, en charge d'un composant, conception et 
maintenance du logiciel)

Privé Édition de logiciels Région parisienne 2200

Ingénieur débutant (conception, maintenance, développement d'analyse d'application) Privé SSII Région parisienne 2513
Ingénieur d'études (développement logiciel, conception et réalisation) Privé SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur d'études (mission chez un client, intégration à une équipe de projet) Privé SSII Métropole lilloise 1893
Ingénieur d'études (prestataire de services, conception de sites internet, conception de logiciels 
informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 2213

Ingénieur d'études et de développement en informatique (conception et développement d'importants 
projets J2E)

Privé SSII Région parisienne 2204

Ingénieur d'études et de développement en intégration (intégration d'un nouveau logiciel à d'autres 
déjà existants, en interaction avec l'éditeur du logiciel et le client)

Privé SSII Autre France 2100

Ingénieur d'études J2E (développement d'applications web) Privé SSII Métropole lilloise 1992
Ingénieur d'études et de développement (analyse des besoins, conception de logiciel informatique 
pour les banques, tests des logiciels, maintenance)

Privé SSII Métropole lilloise 1883

Ingénieur d'études et de développement junior (développement, conception et information) Privé SSII Métropole lilloise 1925
Ingénieur d'études et de développement (informatique, développement d'études) Privé SSII Métropole lilloise 2133
Ingénieur recherche et développement (développement et programmation informatique, architecture 
de logiciel)

Privé SSII Métropole lilloise temps partiel

Ingénieur test (validation et vérification de la qualité des logiciels informatiques) Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2100
Responsable technique technologie et architecture (réalisation d'applications des métiers au format 
web pour des entreprises, comme un annuaire consultable sur internet)

Privé SSII Région parisienne 2217

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

Ingénieur consultante en informatique (support client, gestion des évolutions, des banques de clients 
et des données clients)

Privé Conseil en innovation 
et technologies

Métropole lilloise 2000

Ingénieur d'études et de développement (conception et réalisation d'applications en informatique) Privé SSII Métropole lilloise 1939
Ingénieur en développement (développement de logiciel, programmes en assurances vie) Privé SSII Métropole lilloise 1788

Femme CDI

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 

 



 

18

Master professionnel INGENIERIE STATISTIQUE ET NUMERIQUE  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 14 
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 89 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Cofidis; Finaref; Française des jeux; GMF; Soft Computing; URSSAF; Vilogia  
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet en connaissance client dans le marketing (mise en place de tableaux de bord, création 
et segmentation de score, études statistiques, extraction pour le marketing)

Public Jeux d'argent Région parisienne 2583

Correspondant statistique régional, statisticien (création de statistiques par région au niveau des 
effectifs salariaux, extraction des données de l'entreprise sur l'ensemble des régions)

Privé Administration sécurité 
sociale

Autre France 1925

Ingénieur d'études statistiques (réalisation de missions statistiques et de modélisation dans des 
entreprises clientes)

Privé SSII Métropole lilloise 1850

Homme CDD Responsable de bases de données marketing (réalisation d'études sur le logement social, 
administration de base de données sur les logements sociaux)

Privé Immobilier Métropole lilloise 1600

Chargée d'études statistiques (étude du comportement des clients pour leur accorder des crédits) Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2308
Chargée d'études statistiques (réalisation des actions de vente à distance, maîtrise d'ouvrage des 
bases de données clients, réalisation d'actions de marketing, réalisation d'études ponctuelles)

Privé Assurances Région parisienne NR

Ingénieur d'études de risques (statistiques pour que les clients ne se retrouvent pas en situation 
d'endettement trop important, segmentation de score, préconisation)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2200

Homme CDI

Femme CDI

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MICROELECTRONIQUE RADIOFREQUENCES ET 
HYPERFREQUENCES  

Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 14 
Non concernés par l’enquête : 7 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 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 1 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
AvenAo; Centre d'Etudes Atomiques (Laboratoire d'Electronique et Technique de l'Information); ISIS-MPP; Thales Air Systems 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'affaires (supervision d'une équipe de services, intégration d'outils informatiques 
dans les sociétés)

Privé SSII Autre Nord 3000

Ingénieur d'études et de développement en électronique (développement et conception de 
nouveaux systèmes radiofréquence et hyperfréquence)

Privé Électronique de défense Autre France 2817

Ingénieur hyperfréquence (intégration des satellites dans l'espace, radiofréquence) Privé Industrie aéronautique Autre France 2133

Homme CDD Ingénieur en recherche (instrumentation, caractérisation dédiée aux antennes 
radiofréquences)

Privé Recherche en électronique Autre France 2000

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel SIMULATION NUMERIQUE ET MECANIQUE  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 11 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
En études 1 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Samtech; Total 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'études (calculs de structure, modélisation numérique) Privé SSII Région parisienne 2000
Ingénieur réservoir (suivi et optimisation de la production de pétrole brut, estimation et 
caractérisation des gisements de pétrole)

Privé Industrie pétrolière Etranger 1500

Femme CDI

Ingénieur d'études spécialisé en simulation numérique, ingénieur calcul flambement des 
matériaux composites (validation du sparprocess pour les critères de flambement et tolérance 
aux dommages, validation des modèles éléments finis à partir des derniers essais panneaux-
raidisseurs, comparaison des résultats obtenus par éléments finis avec une méthode 
analytique)

Privé Édition de logiciels Autre France 2183

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel SYSTEMES D’INFORMATION POUR L'INDUSTRIE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 20 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain); Eurisis; Groupe KPF; Iliwo; InckA; Inéo; Thales 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Administrateur de l'informatique industrielle (maintien d'un système d'information, traitement des évolutions 
du système)

Privé Distribution 
d'énergie

Région parisienne 2333

Chef de projet Privé SSII Région parisienne NR
Ingénieur d'études (conception de systèmes de régulation des carrefours du trafic routier urbain dans le 
domaine de l'informatique)

Privé SSII Métropole lilloise 1958

Ingénieur d'études en informatique industrielle (étude, développement et maintenance d'applications pour 
des clients, mission pour les évolutions et la maintenance d'une application de prévisions de consommation 
d'énergie, dans un but d'optimisation de l'achat d'énergie (électrique/gaz naturel) en fonction de la marche 
de l'usine et d'adaptation en rapport aux coûts énergétiques)

Privé SSII Autre Nord 2060

Ingénieur en étude et développement (étude et développement d'un logiciel applicatif en temps réel pour des 
groupes clients, montage de projets cohérents pour remporter des appels d'offre et répondre aux besoins 
des entreprises)

Privé Électronique 
de défense

Région parisienne 2292

Ingénieur études et développement (étude et analyse des besoins des clients, retranscription de ces besoins 
sur des systèmes informatiques industriels : automatisme, base de données)

Privé SSII Région parisienne 2654

Ingénieur logiciel, analyste programmeur (développement, conception et analyse des applications logicielles, 
logiciel de supervision des réseaux de communication)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Responsable de magasin (gestion de l'infrastructure, du personnel, des stocks et de la vente) Privé Commerce Pas de Calais 2000

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION, DE L'INTERNET ET DES 
RESEAUX - Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 26 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 100 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 19 
Total 19  

Noms des employeurs : 
 
Ajilon; Atos Origin; Atos Worldline; BlueStone; GOTO Software; Ministère de l'Intérieur; OVH; Oxya Infogérance; Runiso; Sogeti; 
Sopra; Steria; T-Systems 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste d'exploitation (suivi d'exploitation informatique, participation aux projets informatiques) Privé SSII Métropole lilloise 2333
Consultant dans les VRP (infogérance : gestion du parc informatique des clients, des services et des 
applications)

Privé Hébergement 
web

Métropole lilloise 3008

Ingénieur de production (administration de bases de données, MCO (Maintien en Condition Opérationnelle)) Privé SSII Métropole lilloise 2000
Ingénieur des systèmes d'information et communication (expertise technique dans la technologie 
d'intégration d'applications informatiques, utilisation des logiciels TIBCO Business Work et XFB Gateway, 
apport de l'expertise sur les produits utilisés en cas de problèmes, aide à l'utilisation pour configurer au 
mieux l'utilisation du logiciel)

Public Administration 
publique 
(intérieur)

Région parisienne 2300

Ingénieur d'études concepteur développement, assistant technique (programmation de logiciels pour des 
cartes à puce)

Privé SSII Autre France 2000

Ingénieur d'études en informatique (analyse et conception d'applications dans le domaine de l'assurance vie) Privé SSII Métropole lilloise 1866
Ingénieur développeur en informatique (développement d'applications pour des sites internet et intranet pour 
les entreprises)

Privé Conseil en 
systèmes 
d'information

Région parisienne 2200

Ingénieur d'exploitation (gestion des fiches d'exploitation : fiches d'ordonnancement, de supervision, de 
sauvegarde pour la production d'applications informatiques)

Privé SSII Autre France 1975

Ingénieur études et développement (conception et développement de sites internet) Privé SSII Métropole lilloise 2008

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

Ingénieur études et développement (responsable des solutions applicatives, rédaction de propositions 
commerciales et de leurs spécifications, développement de ces propositions, exploitation des services, suivi 
des clients)

Privé SSII Métropole lilloise 2208

Ingénieur informatique (réalisation de cahier des charges des entreprises, instrumentation : détection des 
problèmes informatiques internes dans les entreprises avant qu'ils ne se manifestent)

Privé SSII Métropole lilloise 1788

Ingénieur recherche et développement (développement d'une technologie anti-spam : logiciel et recherches 
pour son amélioration)

Privé Édition de 
logiciels

Métropole lilloise 2000

Ingénieur solutions (développement pour des outils internes à la société) Privé SSII Métropole lilloise 1950
Ingénieur système (administration de systèmes et de bases de données, gestion d'applications des 
serveurs)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Ingénieur système et réseaux dans l'hébergement informatique (gestion d'infrastructures d'hébergement, 
création de nouvelles infrastructures pour les nouveaux clients)

Privé Hébergement 
web

Métropole lilloise 1950

Ingénieur système informatique (administration de serveurs Linux dans un milieu de production : maintien 
des services en état de marche)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Ingénieur système réseaux (administration de serveurs Linux et Windows, administration de pare-feux, 
création de tunnels VPN)

Privé Hébergement 
web

Métropole lilloise 1750

Ingénieur télécommunications (gestion de l'aspect technique d'un opérateur télécom) Privé Hébergement 
web

Métropole lilloise 2917

Ingénieur VOIP (étude et mise en place d'architectures vocales pour des opérateurs de téléphonie mobile) Privé SSII Métropole lilloise 2117

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TELECOMMUNICATIONS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 10 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Alcatel; Alten; Bouygues Telecom; France Télécom; Thales 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Cadre support radio (support niveau 2 radio en téléphonie mobile, résolution à distance d'incidents radio 
en 2G et 3G, suivi du contrat de maintenance d'un fournisseur, respect de l'application du contrat, suivi 
des déploiements de mise à jour, calcul de pénalités)

Privé Télécommunications Région parisienne NR

Chef de projet en télécommunications (accompagnement de clients pour la mise en place de liaisons très 
haut débit : fibres SDLS, ADSL)

Privé Télécommunications NR NR

Ingénieur radio (conception du réseau mobile (réseau cellulaire 2G et 3G), ingénierie des sites neufs, 
choix de l'emplacement, choix du matériel à installer et paramétrage du site, ingénierie des 
réaménagements de sites existants, rajouts de matériels pour apporter de nouveaux services ou de la 
capacité et paramétrage)

Privé Télécommunications Autre France 2533

Ingénieur télécommunications (gestion de la qualité et de la couverture du réseau de téléphonie mobile) Privé Conseil et ingénierie en 
technologies avancées

Autre France 2200

Technicien radio (maintien du système radio opérationnel dans les locaux de la société et dans les 
tunnels)

Privé Électronique de défense Pas de Calais 2300

Homme CDD Ingénieur déploiement de fibre optique Privé Télécommunications Etranger 2300

Femme CDI Cadre (optimisation du réseau GSM EDGE) Privé Téléphonie mobile Etranger NR

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CARACTERISATION ET MODELISATION DES MATERIAUX – 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 5 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 3  

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CHIMIE ET INGENIERIE DE LA FORMULATION 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 7 
Effectif total concerné par l'enquête : 7 -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont NR 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Nicols; PPG aerospace coatings; Sogeti 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Ingénieur chimiste en formulation recherche et développement (développement de 
nouvelles gammes de peintures non toxiques et plus respectueuses de l'environnement)

Privé Fabrication de peintures 
aéronautiques

Autre France 2255

Chef de projet recherche et développement (développement de produits de grande 
consommation, émission d'un brief produit jusqu'à la mise en marché)

Privé Fabrication de produits 
détergents

Etranger 1633

Deviseur (émission de devis en imprimerie pour la publicité) Privé Imprimerie Autre Nord NR
Ingénieur informatique (mise en œuvre d'applications bancaires, ordonnancement, 
sauvegarde, sécurité, administratif, validation des applications avant l'accès par les 
utilisateurs)

Privé SSII Région parisienne 1842
Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INSTRUMENTATION, MESURE, QUALITE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 10 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Assystem. Mecaplast. Qualiter. Sopra Group 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur débutant en informatique (missions ponctuelles chez des clients, analyse et développement 
de projets)

Privé SSII Métropole lilloise 1933

Ingénieur essai validation (dimensionnement et déploiement d'instrumentation, rédaction de 
procédures d'essai, participation aux essais dynamiques et fonctionnels dans le ferroviaire, réglage 
des sous-équipements en fonction des informations relevées sur le train en partenariat avec les 
fournisseurs, rédaction des rapports associés)

Privé Études Autre Nord 1950

Manager qualité (gestion de l'aspect qualité des différents produits au sein d'une équipe dans un 
projet aéronautique)

Privé Ingénierie Autre France 2000

Responsable au moyen de contrôle (contrôle des pièces pour moteur) Privé Équipementier 
automobile

Pas de Calais 2133

Homme CDI

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel JOURNALISTES ET SCIENTIFIQUES 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 11 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Impact Médecine; InfoPro Communications; Mondadori, Gisu, Groupe Tests; Mondeo plushing; Paris Match; Yellow Media 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Journaliste (réalisation d'enquêtes de terrain, rédaction d'articles) Privé Communication Région parisienne 1800

Homme CDD Journaliste rédacteur (rédaction d'articles dans plusieurs journaux de jeux vidéo) Privé Presse Région parisienne 1800

Journaliste rédactrice pigiste (rédaction d'articles pour différents journaux) Privé Presse Région parisienne temps partiel
Journaliste rédactrice pigiste (rédaction, travail de terrain, enquête, photographie) Privé Presse Région parisienne 1900
Journaliste reporter pigiste dans le sensationnel Privé Presse Région parisienne 2500
Journaliste scientifique pigiste (enquêtes sur des sujets scientifiques, proposition de sujets à différents 
journaux, réalisation de reportages dans le cadre scientifique)

Privé Presse Autre France 1408

Rédactrice (enquête dans un domaine précis pour rassembler des informations, rédaction d'articles pour un 
journal)

Privé Presse Région parisienne 1900

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel LASERS ET APPLICATIONS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 6 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 2 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Altran; CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique); La SADE 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'affaires piston (inspection des canalisations de gaz, création et maintenance des ouvrages de gaz) Privé Conseil en innovation et 
technologies

Autre France 2170

Technicien d'études fibre optique (participation à l'élaboration du réseau fibre optique, étude des lieux et 
processus pour poser la fibre, analyse et maintenance du réseau déjà posé)

Privé Télécommunications Métropole lilloise 1680

Homme CDD
Ingénieur d'études optique et laser (réinstallation et optimisation d'une chaîne laser pour un projet en 
astronomie)

Public Recherche scientifique Autre France 1660

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MAITRISE ET OPTIMISATION DES PROCEDES INDUSTRIELS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 15 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
A+ METROLOGIE; Cereplas; Colas; E Bourgeois; Géoservices; GFI informatique; Groupe Alpha Direct Services; Isochem; RSI; 
Sogeti; Sopra Group 
 
 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef d'équipe métrologie (gestion d'un laboratoire sur un site, vérification, étalonnage, gestion de 
tout le matériel du site)

Privé Métrologie Autre France 1600

Conseiller technique en mud logging (analyse des boues utilisées pour le forage de puits 
pétroliers, formation interne en logging, formation sur un système d'analyse des gaz)

Privé Mudlogging et services 
pétroliers

Etranger 2400

Ingénieur automaticien (développement de solutions en automatisme) Privé SSII Région parisienne NR
Ingénieur chef de projet junior (développement de nouveaux dispositifs médicaux, gestion du 
projet, veille industrielle (brevet, concurrents, études cliniques))

Privé Fabrication de matériel 
médical

Autre Nord 1955

Ingénieur d'études dans l'informatique (maintenance du système informatique d'un client, 
réception de fiches-problèmes à traiter, analyse et traitement du problème, renvoi en production 
quand le problème est résolu)

Privé SSII Métropole lilloise 1783

Responsable développement processus de fabrication (développement de nouveaux produits de 
techniques de gestion environnementale)

Privé Industrie textile Autre France 2148

Responsable hygiène sécurité environnement Privé Bâtiment travaux publics Etranger 3033

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

Chef de projet logistique (développement du logiciel de gestion des stocks de l'entrepôt, interface 
entre le système de production et le système de gestion des stocks)

Privé Logistique Autre France 1907

Ingénieur en informatique (développement et application des programmes, maintenance 
informatique pour différents sites comme la vente par internet)

Privé SSII Métropole lilloise 1858

Ingénieur en simulation des procédés (reproduction sur ordinateur des salles de contrôle des 
raffineries)

Privé Ingénierie pétrolière Autre France 2200

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PROCEDES DE TRAITEMENTS ET DE REVETEMENTS 
DE SURFACES DE MATERIAUX– Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 12 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 1  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En études 1 
Total 1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PRODUCTION MAINTENANCE – Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 
 

Effectif total de la promotion 2007 : 25 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 11 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
ATS (Assistance Technique Société); Bonny SAS; ECL; Eurostyle system; Ideal Fibres & Fabrics; Koné Ascenseur; Novandie; 
Restaurant l'Escale; Secometal; SNCF; Sylis 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

S exe Contrat Intitulé  emploi Em ployeur S ecteu r activité L ieu  em ploi S alaire

A ssistant respon sable ma intena nce (assistan ce  au  respon sable, plan ification  des activités de main tenan ce 
ou  d e prod uction  corre ctives ou  pré ven tives)

Privé Ind ustrie te xtile Métrop ole lilloise 19 50

Cuisin ier (gestion  d e la cu isine, pré pa rati on des rep as, g estion  des achats) Privé Resta uration Métrop ole lilloise 20 00
Ing én ieur cha rgé  d 'affa ires (p rép aration  e t suivi de chan tier, m anag emen t d e tech nicien s et sous-traitants) Privé Installation et main te nan ce  

d'ascenseu rs
Rég ion p arisienn e 22 50

Ing én ieur é tu des et dé velop pem ent (concep tion  et valida tio n de log iciels in form atiqu es) Privé SS II Métrop ole lilloise 21 10
Ing én ieur n ouveaux prod uits (étud e de fa isa bilité d es d évelopp emen ts et de l'ind ustrialisation  d es n ouveau x 
p rodu its)

Privé Ind ustrie agroa limen tair e P as d e Ca lais NR

Respon sable  techn iqu e (gara ntie de la fa isa bilité techn iqu e du  p rojet, su ivi de s chan tiers ju squ 'à  la 
ré alisation fin ale)

Privé Comme rce Métrop ole lilloise 25 33

Respon sable  techn iqu e (main te nan ce  d 'u ne  lig ne d e prod uction, coordination  d es é qu ipes sur le terrain ) Privé Main ten ance d 'é qu ipem ents 
mé ca niq ues

A utre Nord 18 67

S pé cia liste produ it Privé Ind ustrie pé tro lière E tran ge r NR
Tech nicien  méth odes main te nan ce  (g estion de s mé th od es d e mainten ance) Privé Ind ustrie agroa limen tair e A utre France 17 77

Homm e CDD Coord inateu r projet (planifica tion , re portin g, coo rdin ation de s d iffé ren t pô les métiers pou r l'exé cu tion d'u n 
p rojet d e construction d 'u n b âtimen t in du striel avec in tég ration d'u n process mécan iqu e co mplexe)

Privé Fabri cation  d'éq uip emen t 
in dustriel

E tran ge r 29 00

A djoin te re sp onsab le qu alité (contrô le qu alité, m ise e n conformité avec les spé cifications dé te rminé es par 
l'entrep rise, a ssu rance qu alité, dé marche s d e l'en treprise p our s'a méliorer su r la qua lité )

Privé Ind ustrie agroa limen tair e Rég ion p arisienn e 15 67

Ing én ieur d es systè mes in formatiqu es E RP GP AO  (form ation des pe rso nn els à  l a b onn e utilisation d es 
log iciels, ré so lution d es p rob lèmes, inventaire)

Pu blic Transpo rts ferroviaire s Rég ion p arisienn e 21 00

Femme CDD Cha rgé e d e mission log istiq ue (p ilotage d e p rojets de log istiq ue, réal isa tion  de mé th ode s log istiq ue s) Privé Éq uip emen tier automob ile A utre France 18 50

Homm e

Femme CDI

CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TRAITEMENT DES EAUX – Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 
 

Effectif total de la promotion 2007 : 22 
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 9 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Amodiag Environnement; BPR Europe; BR Ingénierie; BURGEAP; Communauté de Communes des Vertes Vallées; Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle; Glf; Inofilter; Mobipur; SICTEUB; VULCAIN Ingénierie 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

S ex e Contrat Int itu lé em ploi Employeur Secteur activité L ieu emploi S alaire

Ingénieur  d 'é tudes dans le tra itement des  eaux/nucléaire/incendie (suiv i des ins tallations des 
s ys tèmes d'incendie dans les c entrales nuc léaires en c onstruction, études  détaillées )

Pr ivé Conseil en ingénierie de l'énergie Région parisienne 1950

Ingénieur  d 'é tudes techniques (maîtrise d 'œ uvre en t ra item ent de l'eau et  assainis sement) Pr ivé Conseil en ingénierie Pas de Calais 1625
Ingénieur  VRD ass ain issement (conception et su ivi de travaux) Pr ivé A ssainiss em ent eau potable Autr e France 1630
Responsable de service (encadrement d 'équipe d 'ingénieurs et  de tec hniciens ) Pr ivé É tudes  en environnem ent Autr e Nord 2542

Hom m e CDD Responsable eau as sainissem ent (m is e en place et gest ion d 'un SPANC (S ervic e Public 
d 'Assainiss ement Non Collec tif) et de c ontrats entre la collec tivité et les agences de l'eau)

Public Com munauté de com munes Autr e France 1750

A ssistante comm erciale en t ra itement des  eaux  industrie lles (r édact ion d 'of f res et de devis , s uivi 
des clients , s uivi des af faires,  prospection com merciale)

Pr ivé T raitem ent des eaux Métropole lillo ise 1708

Chargée d 'af fa ires (c onc ept ion et  suivi de la construct ion de stat ions de tra itement des eaux) Pr ivé A dm inistration de biens Région parisienne 2000
Chargée d 'af fa ires tec hnico-com merc ia les (vente de matérie l pour des s tations d 'épuration) Pr ivé T raitem ent des eaux rés iduair es Métropole lillo ise 1750
Ingénieur  d 'é tudes dans le nucléair e et la déconstruc tion (m iss ion s ur  le risque légionnelle dans 
l'industrie :  rapport sur l'état  de tours  aéro-réfrigérantes et  sur le ris que de développem ent de 
légionnelle, missions s ur  le risque de l'audit et dém antèlem ent nucléaire)

Pr ivé É tudes  en environnem ent Région parisienne 1800

T echnicienne assainis sement non collectif  (contr ôle des chant iers  d 'assainis sement,  réalis at ion 
d 'états des  lieux dans les habitat ions d'une comm unauté de comm unes , s ens ibilisation de la 
populat ion aux problèmes d'assainiss em ent)

Public Com munauté de com munes Pas de Calais 1270

F emm e CDD T echnicienne supérieure territoria le dans l'assainiss em ent, l'env ironnement et  le t ra item ent des 
eaux (exploitation et construct ion dans une station d 'épuration, animatr ic e en env ironnement)

Public Collec te et tra item ent des eaux 
usées

Région parisienne 2000

Hom m e CDI

F emm e CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel VALORISATION DE LA MATIERE MINERALE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 9 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
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 : 
 
Accelerator Advance Application; aLiSa.D (aménagement des Logements & Industries Sans amiante.Dépollution); Azimut; Impact 
qualité environnementale; Lycée privé; Sacer; Syndicat mixte Artois Valorisation 
 
 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef d'équipe amiante (désamiantage de logements) Privé Dépollution Autre Nord 1508
Ingénieur chimie des matériaux (recherche des meilleurs matériaux pour le bâtiment d'un point de vue 
environnemental)

Privé Urbanisme Métropole lilloise 2200

Technicien de production, assistant technique sur un cyclotron (production : contrôle qualité, 
préparation de la production, maintenance)

Privé Radio-
pharmaceutique

Pas de Calais 1933

Technicien en qualité environnementale des bâtiments (simulation de bâtiments en cours de conception 
pour aider les architectes à prévoir la consommation énergétique du bâtiment)

Privé Architecture 
environnementale

Autre Nord 1800

Femme CDI
Ingénieur travaux (conduction de travaux) Privé Bâtiment travaux 

publics
Région parisienne 2167

Chargée de mission (optimisation et développement du traitement des déchets, valorisation des 
déchets)

Public Traitement des 
déchets

Pas de Calais 2067

Professeur de sciences dans les lycées et classes préparatoires (préparation des cours, des examens, 
correction des examens, relations pédagogiques avec les élèves)

Privé Enseignement Métropole lilloise 1800

Homme CDI

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel VEILLE STRATEGIQUE ET INTELLIGENCE INDUSTRIELLE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 15 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère 
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 : 
 
Centre Innovation Ciel; GFI informatique; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Iscope; SCBA 
 
 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Ingénieur études et développement (maintenance informatique) Privé SSII Métropole lilloise 1667

Chargé de mission biobanque (rédaction de notes de synthèse, assistance à un porteur de projet, recherche 
médicale pour un projet européen, gestion de projet sur des aspects organisationnels et financiers)

Public Recherche médicale Région parisienne 1680

Technicien d'exploitation MVS (mainframes) Privé SSII Métropole lilloise NR

Chargée de veille (veille stratégique) Privé Édition de logiciels Région parisienne 1600
Chargée de veille technologique et stratégique (suivi de l'innovation au niveau des brevets et des 
publications scientifiques)

Privé Industrie du bois Région parisienne 1842

Chargée d'études et veille (création de liens entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises 
pour faire connaître le potentiel de recherche de la région, promotion de la recherche, support aux pôles de 
compétitivité, aide aux chefs d'entreprises innovantes)

Associatif Services aux entreprises Métropole lilloise 2050

Ingénieur d'études et de développement (analyse informatique, analyse des demandes des clients pour la 
création d'un produit)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Homme CDD

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Biologie – Géologie 
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Master professionnel BIODIVERSITE ET ECOSYSTEMES CONTINENTAUX ET MARINS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 33 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 30  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 23 
* dont CDI 11 
* dont CDD 12 
En recherche d'emploi 3 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 28  

Noms des employeurs : 
 
Association Les Blongios; Biotope; Cofrepêche; Comité Régional des Pêches; Conservatoire Botanique National de Bailleul; CPNS 
(Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois); Education Nationale; Fédération Régionale des Chasseurs Nord Pas-de-Calais; Frogs-
in-NZ; IMA (Institut des Milieux Aquatiques); INRA (Institut National de Recherche Agronomique); IpaMaC (Interparc du Massif 
Central); Les Jardins d'Avalon; Mairie de Cholet; Musée de la Nature; Oceanic Développement; ONCFS (Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage); Parc National Forillon; Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande; Rivages de France; SOS 
Crocodiles; Vivacar 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de mission (élaboration d'un guide de gestion des mares, montage de dossiers de 
subventions, administration d'association, élaboration d'un plan de gestion pour un marais)

Associatif Représentation des 
chasseurs

Autre Nord 1300

Chargé d'études (mise en œuvre de la gestion des plages pour les environnementaux dans un 
programme national, travail avec des collectivités)

Associatif Protection de la 
nature

Autre France 1400

Chargé d'études en environnement (réalisation d'inventaires faunistiques pour différents projets, 
réalisation d'études d'impact, incidents sur l'environnement, inventaires de réserves naturelles pour 
des sites Natura 2000)

Privé Études en 
environnement

Région parisienne 1667

Chargé d'études scientifiques (botanique, phytosociologie, récolte de données sur le terrain, mise en 
valeur des données, rédaction de rapports)

Associatif Protection de la 
nature

Autre France 1280

Journaliste photographe (mise à jour d'un guide) Privé Tourisme Etranger 1400

Assistant ingénieur (analyse de données, mise en place d'élevages) Public Recherche en 
agronomie

Autre France 1400

Botaniste chargé d'études (inventaire naturaliste, proposition de gestion sur des sites naturels) Associatif Gestion d'espaces 
naturels

Autre France 1600

Chargé de vie associative (gestion des adhésions, organisation des activités, gestion et finance des 
activités)

Associatif Réalisation de 
chantiers nature

Métropole lilloise 1334

Chargé d'études flore (expertises flores, avis scientifique sur la gestion des habitats et des espèces) Public Protection de la 
nature

Autre France 1547

Observateur de pêche embarquée (embarquement sur des bateaux de pêche, échantillonnage, 
capture pour effectuer un suivi dans le cadre des directives européennes)

Privé Études en pêche Autre France 1600

Observateur en gestion des ressources (embarquement sur des bateaux artisanaux et industriels, 
observation des pêcheries réalisées pour établir des nouveaux quotas)

Privé Études en pêche Pas de Calais 1375

Homme CDI

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

Chargée de mission (appui technique à la pêche professionnelle, élaboration DUP, veille qualité) Associatif Études en pêche Autre France 1200
Chargée de mission pêche et environnement (suivi des dossiers Natura 2000, montage de projets 
avec pêcheurs)

Associatif Regroupement de 
pêcheurs

Autre France 1500

Chef d'entreprise e-commerce Privé Commerce (produits 
de bien-être)

Métropole lilloise NR

Ingénieur des travaux (supervision et coordination de la gestion de réserves naturelles, gestion des 
espèces invasives, application des conventions nationales passées entre l'office et d'autres 
établissements, mise en œuvre de projets agro-environnementaux)

Public Protection de la 
nature

Autre France 1400

Ingénieur écologue, consultante en écologie (études de terrain en rapport avec le développement du 
territoire, établissement d'une liste des espèces et des habitats à protéger, veille au respect des lois 
environnementales en Angleterre)

Privé Études de terrain 
environnement

Etranger NR

Professeur des écoles Public Enseignement Autre France 1400

Accompagnatrice médico-sociale (participation dans le cadre du développement social de la 
communauté d'agglomérations, apport d'outils pédagogiques et méthodologiques à des enfants en 
difficulté scolaire (dyslexie, maladies comportementales, familles nombreuses, immigrants))

Public Mairie Autre France temps 
partiel

Agent administrative (réponse au téléphone, classement de dossiers, traitement de données) Privé Transports en 
commun

Métropole lilloise 1050

Assistante de recherche et de terrain (comparaison de l'occupation du territoire par la martre 
d'Amérique entre un parc national et le territoire adjacent)

Public Protection de la 
nature

Etranger 1184

Chargée de mission en protection des reptiles (redynamisation de l'association, relance des projets 
sur le gavial du Gange et le crocodile du Nil, création d'un centre pédagogique sur les tortues, 
organisation d'un congrès sur les crocodiles en Afrique de l'Ouest)

Associatif Protection de la 
nature

Autre France 1070

Chargée de projet en environnement (coordination de projets sur la trame écologique du Massif 
Central, animation de projets, organisation de réunions, technique de l'étude)

Associatif Développement 
durable

Autre France 1700

Éducatrice à l'environnement (soutien aux associations en termes d'animation, développement de 
projets avec des enseignants, animation, administration de l'association, comptabilité)

Associatif Éducation à 
l'environnement

Autre France 1070

Femme CDI

Femme CDD

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GENIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 32 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 31  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 24 
* dont CDI 12 
* dont CDD 12 
En études 7 
Total 31  

Noms des employeurs : 
 
Actelion; Addex Pharmaceuticals; AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments); Cardio3 BioSciences; CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique); Cork Hospital; Duke University; Education Nationale; GenoSen's; GenOway; INRA (Institut 
National de Recherche Agronomique); INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Institut Curie; LFB 
(Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies); Logica; Millipore; Novartis; Roche Diagnostics; Sopra Group; 
Université d'Artois 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'affaires, expert en infectiologie (responsable commercial, promotion d'un portefeuille machine et 
instrument de l'entreprise, réponse aux appels d'offres, promotion, prospection, essayage auprès du public, 
négociation commerciale)

Privé Diagnostic 
médical

Autre France NR

Ingénieur de recherche en biologie moléculaire pharmaceutique, associé scientifique (développement de 
médicaments génériques)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Etranger 3250

Ingénieur en technologie des systèmes d'information, ingénieur informaticien (maintenance applicative, 
résolution des problèmes informatiques dans les logiciels)

Privé SSII Région parisienne 2083

Technicien production en culture cellulaire (production de cellules souches adultes humaines dans le cadre 
de thérapies cellulaires du muscle cardiaque)

Privé Recherche 
biomédicale

Etranger 1500

Ingénieur d'études (manager du laboratoire, gestion des commandes et des stocks, recherche en 
pneumologie)

Public Recherche 
médicale

Autre France 1600

Ingénieur d'études (recherche biomédicale dans l'ophtalmologie) Public Recherche Région parisienne 1740

Homme CDI

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

Assistante ingénieur (prestation de services en génomique, séquençage de masse, recherche) Privé Société de prestation Métropole lilloise 1500
Associée de recherche pharmaceutique (travail de recherche en laboratoire) Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3358
Associée scientifique (conduite d'un projet de recherche et développement) Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3500
Cadre commerciale scientifique (conseil dans le développement de modèles murins génétiquement modifiés 
et commercialisation des modèles pour des entreprises biopharmaceutiques et des instituts académiques)

Privé Recherche en 
biotechnologies

Autre France 1500

Ingénieur des ventes (commercial, démarche auprès des clients, prospection des ventes, aide à la clientèle 
en cas de problèmes)

Privé Industrie biomédicale Métropole lilloise 2225

Ingénieur informaticienne (développement informatique de logiciels de gestion d'entreprise) Privé SSII Métropole lilloise 1792
Technicienne de laboratoire (validation des molécules pour le diabète de type 2 dans l'industrie 
pharmaceutique)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2667

Technicienne en recherche et développement en pharmaceutique (développement de nouveaux essais et 
tests biologiques pour la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques en laboratoire)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2383

Assistante de recherche (analyse sanguine sur différents virus, tests de diagnostic, dépistage de la grippe A, 
aide a la recherche en virologie sur l'hépatite B)

Public Santé publique Etranger temps 
partiel

Assistante en laboratoire de recherche (développement de protocoles, contrôle et suivi qualité) Privé Université Etranger 1860
Ingénieur (mise au point et exécution de cribles à contenu cellulaire) Privé Santé Région parisienne 2669
Ingénieur de recherche en ingénierie cellulaire biopharmaceutique (direction de projets, management des 
techniciennes, mise au point d'essais techniques des nouveautés, technique de paillasse, culture cellulaire)

Privé Développement clinique Autre Nord 1400

Ingénieur d'études (gestion d'une plateforme, recherche appliquée) Public Recherche en agronomie Région parisienne 1610
Ingénieur d'études (recherche fondamentale sur la barrière hémato-encéphalique, expériences, traitement et 
analyse des résultats)

Public Université Pas de Calais 1400

Ingénieur d'études en biologie moléculaire, responsable de projet (management, suivi et développement 
d'un projet de recherche avec une équipe)

Public Recherche médicale Région parisienne 1650

Ingénieur en biologie moléculaire et microbiologie Public Recherche scientifique Autre France NR
Professeur en biologie et physiopathologie humaine du second degré (enseignement des bases de la 
physiopathologie et de la biologie chez les êtres humains)

Public Enseignement Région parisienne 1800

Technicienne en virologie (réalisation technique des projets de recherche, réalisation de certaines analyses 
de diagnostic dans le cadre des activités de référence du laboratoire, mise en place du système qualité en 
vue d'une accréditation)

Public Santé Autre France 1536

Femme CDI

Femme CDD

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GEOSCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 13 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés  - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Amodiag Environnement; Belgatech; Communauté de Communes des Portes de la Thiérache; Conservatoire des Sites Naturels du 
Nord et du Pas de Calais; Fondasol; Géotec; Hainaut maintenance; Manpower 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur géotechnicien (analyse des sols, étude des futures fondations, management d'équipes, 
établissement de devis, calculs, relation clients, rôle commercial)

Privé Études géotechniques Métropole lilloise 1808

Ingénieur géotechnicien (étude des sols pour la construction des bâtiments, rédaction de rapports, suivi de 
campagnes de secteur, management des équipes sur le terrain)

Privé Services aux 
entreprises

Etranger 1583

Technicien d'assainissement (contrôle et réhabilitation de l'assainissement collectif, étude de mission 
collective, raccordement collectif)

Public Communauté de 
communes

Autre France 1800

Technicien d'assainissement (exploitation des stations d'épuration, auto-surveillance des réseaux 
d'assainissement, en collaboration avec les services publics)

Privé Assainissement Autre Nord 1667

Technicien supérieur (assainissement non-collectif, réalisation de projets jusqu'à la fin, travail de terrain, 
recherche d'études, assistance au maître d'ouvrage, récolte d'informations, travail avec les communautés de 
communes)

Privé Études en 
environnement

Autre Nord 1200

Homme CDD Technicien de laboratoire dans les travaux publics (contrôle des chaussées routières, contrôle qualité des 
industries qui fabriquent les enrobés routiers, analyse des sols)

Privé Travail temporaire Métropole lilloise 1400

Chargée de projet (études et inventaire sur des sites géologiques dans un but de protection de 
l'environnement)

Associatif Gestion d'espaces 
naturels

Pas de Calais 1200

Chargée d'études en géotechnique (conseil en fondation, rédaction de rapports, conseil auprès du client, 
travail en équipe)

Privé Études en 
géotechnique

Autre France 1679

Homme CDI

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GESTION QUALITE NUTRITIONELLE MARKETING PRODUITS 
ALIMENTAIRES - Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 25 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 84 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 9 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
AES (American Energy Services); Agapes; Air Liquide; Auchan; Biokar Diagnostics; Cosucra Groupe Warcoing; INRA (Institut National 
de Recherche Agronomique); Loste tradi France; Minakem; Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche; Piment; 
Primacoop; SB Alliance (Soparind Bongrain); Thalys; Triballat Noyal 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant référent (administration de base de données, gestion d'un portefeuille d'articles sur catalogue tout 
au long du cycle de vie de l'article, en relation avec le chef de produit marketing)

Privé Industrie métallurgique Région parisienne 2146

Chef de projet traiteur (marketing et développement de nouveaux concepts liés à la restauration, création de 
projet, recherche des besoins des consommateurs, recherche de nouveaux concepts et de nouvelles 
formules correspondant à ces besoins)

Privé Restauration Métropole lilloise 1400

Assistante assurance qualité (contrôle de l'hygiène dans l'usine et avec les fournisseurs, suivi législatif, audit 
interne et externe sur la qualité de l'hygiène, traitement des réclamations des clients et de leurs questions)

Privé Industrie agroalimentaire Etranger 2292

Assistante chef de produit (suivi des ventes, développement des nouveaux produits en collaboration avec le 
service recherche et développement, développement d'outils promotionnels sur catalogues, mise en place 
d'opérations promotionnelles)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1567

Assistante commerciale (gestion d'un portefeuille de clients, assistance du client dans le domaine 
pharmaceutique, vente du produit)

Privé Industrie chimique Autre Nord 1517

Assistante qualité (gestion des certifications, de la documentation, des dossiers hygiène sécurité et 
environnement, développement des emballages produit)

Privé Coopérative agricole Autre France 1500

Chef de produit en microbiologie (chargé de développement de produit, gestion de projet, étude de marché, 
veille concurrentielle, relations avec des graphistes)

Privé Microbiologie industrielle Autre France 1842

Chef de produit junior (gestion de programme de fidélité, création e-mailing, gestion de base de données) Privé Transports ferroviaires Etranger 1625
Chef de projet commercial et achat d'art (suivi du packaging et du budget, réalisation d'un travail en équipe 
et avec le client, supervision de la partie créative, de la partie photo et du montage du pack, vérification du 
respect de l'esprit de la gamme, livraison pour impression, gestion de comptabilité, gestion des litiges)

Privé Conseil en 
communication 
commerciale

Région parisienne 1525

Assistante administrative (aide au financement d'un projet éolien en contact avec les banquiers, organisation 
d'évènements)

Privé Énergie électrique Métropole lilloise 1500

Chargée d'études en sécurité sanitaire des aliments (réalisation de la réglementation et des instructions pour 
les services vétérinaires)

Public Administration publique 
(agriculture)

Région parisienne 2050

Chargée d'études statistiques dans un panel de consommateurs (traitement de données, réception des 
questionnaires, suivi de la qualité des questionnaires, traitement des résultats, réalisation de rapports pour 
les filiales)

Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne 1896

Chef de rayon (gestion d'un centre de profit, management d'une équipe, recrutement, commerce) Privé Grande distribution Pas de Calais 2053
Déléguée qualité (contrôle des matières premières, de l'hygiène et du respect des règles de sécurité) Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1397
Ingénieur d'études (saisie et traitement de données afin de voir l'évolution de la qualité nutritionnelle des 
aliments)

Public Recherche en agronomie Région parisienne 1500

Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel HYGIENE SECURITE QUALITE ENVIRONNEMENT 
 Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 49 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 41  -  Taux de réponse : 93 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 36 
* dont CDI 31 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 2 
Total 38  

Noms des employeurs : 
 
Agenor Propreté; Alliance Emploi; Astradec; BASF; Bouygues; Cereal Partners France; Collectivité territoriale de Douai; CWGC 
(Commonwealth War Graves Commission); D.C.D.I.S.; Demathieu et Bard; Eiffage; Eseta; Fites; Global équation; Laboratoire Anios; 
Macopharma; Mairie de Carvin; Majencia; MMPJ (Marpell Mumm Perrier Jouët); Norbert Dentressangle; Nordtole Socopa; Otis; Pronal; 
Protectas; Refracol; Sarbec; Selco; Sineo; Sogea Nord hydraulique; Techman (Groupe Onet); Thibaut Investissements; Toyota 
Tsusho; Tozzi Sud 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Animateur qualité environnement (suivi des normes ISO, certification, suivi du système de qualité 
environnement)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2167

Animateur qualité, sécurité et environnement (mise en place de certifications ISO 14001 OHSAS 18001 et 
ISO 9001, application des exigences des chartes, analyse du risque environnement et qualité, pilotage de 
processus, communication dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 3975

Animateur qualité, sécurité, hygiène et environnement (gestion de la sécurité routière en relation avec des 
chauffeurs routiers, formation à la conduite en collaboration avec des moniteurs, suivi des chauffeurs, 
réunions conducteurs)

Privé Transports routiers Autre France 1867

Chargé de projet énergies renouvelables (projets autour du biogaz, prise de contact avec des fournisseurs 
internationaux, développement de projets de la phase d'étude à la finalité)

Privé Études en énergies 
renouvelables

Région parisienne 1955

Commercial (vente de prestations de nettoyage à d'autres entreprises) Privé Entretien et nettoyage Métropole lilloise 2300
Consultant en qualité sécurité environnement (interventions en formation, conseil en entreprise de BTP, 
normes ISO 9001 et OHSAS 18001, gestion de clients)

Privé Conseil et formation en 
habitat

Métropole lilloise 1794

Coordinateur qualité sécurité radio-protection environnement (CQSRPE) Privé Logistique nucléaire Autre France 2850
Directeur qualité sécurité environnement (nettoyage automobile, recherche et développement, achat 
logistique tout en respectant les normes sécurité environnement)

Privé Lavage automobile Métropole lilloise 1692

Ingénieur qualité (encadrement de tous les responsables QSE à l'échelle nationale, mise en place de projets 
environnementaux, mise en place de normes, certification de produits)

Privé Bâtiment travaux publics Région parisienne 2367

Ingénieur qualité d'entreprise (garantie de l'application et de la démarche qualité de l'entreprise, garantie de 
l'amélioration de l'entreprise par l'animation et le pilotage des outils quotidiens, réalisation d'audit en France 
et à l'étranger)

Privé Fabrication d'ascenseurs Région parisienne 2500

Responsable hygiène, qualité, sécurité et environnement (responsable de la sécurité alimentaire, de la 
sécurité personnelle et de l'hygiène)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1733

Responsable qualité (mise en place de la norme ISO/TS 16949 dans la construction automobile, vérification 
de la qualité du produit suivant les demandes)

Privé Fabrication de peinture 
automobile

Autre France 2600

Technicien sécurité, hygiène et environnement (mise en place des normes de sécurité et environnement) Privé Fabrication de cartes 
électroniques

Autre France 1625

Homme CDD
Coordinateur qualité sécurité environnement (validation d'audit selon les normes QSE, vérification du 
respect de la réglementation en santé et en environnement, vérification de la conformité des produits en 
agroalimentaire)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2200

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

Adjointe au responsable amélioration continue (suivi de la production au niveau qualité, gestion des non-
conformes et des réclamations, réalisation d'inspections client et d'audits externes, obtention de certificats 
ou d'agréments aviation)

Privé Industrie chimique Métropole lilloise 1667

Adjointe qualité sécurité environnement (suivi du respect des règles de sécurité sur les chantiers, mise en 
place d'un système de management, suivi de la qualité de la prestation au niveau environnemental, norme 
ISO)

Privé Suivi préventif du contrôle 
des structures

Métropole lilloise 2137

Animatrice prévention et environnement (gestion des lignes de chantiers, contrôle du respect des 
réglementations sur l'environnement et la sécurité sur des chantiers)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 1600

Animatrice qualité, sécurité et environnement (maintien de trois certifications dans le bâtiment, travail sur les 
procédures et leurs applications, suivi et organisation des formations, veille réglementaire, suivi de la 
réglementation sur les chantiers, audit chantier sur le terrain)

Privé Bâtiment travaux publics Pas de Calais 1642

Animatrice qualité, sécurité et environnement (vérification des normes sur les trois secteurs 
qualité/sécurité/environnement sur les chantiers, respect des certificats)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 1950

Assistante qualité (suivi des indicateurs des normes qualité sécurité environnement, correction des défauts 
des éventuels produits défectueux, audits internes, formations)

Privé Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1950

Chargée de mission qualité, sécurité et environnement (management du système qualité, sécurité et 
environnement)

Privé Industrie chimique Métropole lilloise 1300

Coordinatrice hygiène sécurité (réglementation hygiène et sécurité, accidents du travail, congés maladie, 
document unique, formation à la sécurité, veille aux conditions de travail)

Associatif Horticulture Pas de Calais 2125

Coordinatrice sécurité (supervision sur les chantiers et mise en place de plans de prévention) Privé Audit et conseil en 
assurances

Autre France 1200

Responsable hygiène, qualité, sécurité et environnement (audit chantier, veille réglementaire, suivi 
documentaire, suivi des formations, suivi du matériel)

Privé Finances Pas de Calais 1650

Responsable qualité, sécurité et environnement (vérification de la conformité des pièces, sécurité des 
employés, gestion des déchets de la chaîne de peinture, mise en place d'un circuit fermé pour la fumée 
issue des huiles, gestion de la conformité des gestions de déchets)

Privé Industrie métallurgique Autre Nord 1767

Responsable qualité (gestion d'une équipe qui approuve des pièces automobiles, formation et instruction 
des employés, réalisation d'audits internes sur les contrôles qualité ainsi que pour les fournisseurs)

Privé Industrie automobile Autre Nord 1750

Responsable qualité client fournisseurs (assurance qualité fournisseur, évaluation des fournisseurs, gestion 
des problématiques en fonction des fournisseurs et des clients, traitement des réclamations)

Privé Industrie cosmétique Autre Nord 1842

Responsable qualité et environnement (management et mise aux normes ISO de l'environnement) Privé Bâtiment travaux publics Pas de Calais 3150
Responsable qualité globale (garantie du système qualité de la société, prise en charge du traitement et du 
suivi de la non qualité, management d'une équipe de techniciens qualité, prise en charge des problèmes de 
qualité client, réclamations client, sécurisation au niveau de la qualité et de la production)

Privé Aménagement intérieur Autre France 1950

Responsable qualité, sécurité et environnement (vérification de la sécurité et suivi des normes sur les 
chantiers, travail administratif, réponse aux normes QSE, suivi des statistiques (accidents du travail, visites 
des chantiers))

Privé Bâtiment travaux publics Région parisienne 1788

Responsable sécurité environnement (mise en place des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001, 
communication avec des partenaires institutionnels, analyse des risques et de l'environnement)

Privé Fabrication de produits 
réfractaires

Autre Nord 1625

Responsable sécurité, hygiène, environnement, chargée du développement commercial et de la 
communication (accompagnement dans les différentes démarches de certification, prospection 
commerciale, rendez-vous extérieurs, remise de prix et développement de la communication, inscription et 
participation aux salons)

Privé Collecte des déchets 
industriels

Pas de Calais 1777

Coordinatrice qualité (réponse aux demandes du client par rapport à un cahier des charges) Privé Production électrique Etranger NR
Ingénieur qualité environnement (mise en place de systèmes de management qualité environnement, ISO 
9001)

Public Administration territoriale Autre Nord 1300

Responsable qualité (mise en place d'organisation selon la norme ISO 9001, cartographie des processus, 
écriture des processus, suivi des processus, suivi qualité)

Public Mairie Pas de Calais 1583

Responsable sécurité (gestion de la sécurité dans l'entreprise) Associatif Groupement d'employeurs Autre Nord temps 
partiel

Femme CDD

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PROTEOMIQUE PHYSICO-CHIMIE DU VIVANT 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 21 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 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 : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 2 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 1 
En études 5 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
ADERLY (Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise); Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand; 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Queensland Institute 
of Medical Research; Université de Warwick 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant de recherche (recherche scientifique dans le domaine de la protéomique) Public Université Etranger 2950
Technicien de recherche (réalisation d'expériences scientifiques en biochimie) Privé Recherche médicale Région parisienne NR

Assistant hospitalier universitaire en pharmacologie et toxicologie (analyses et développement 
de méthodes d'analyses en spectrométrie de masse adaptées aux expertises pharmaco-
toxicologiques)

Public Santé publique Autre France 2204

Technicien de recherche en microbiologie (direction et assistance à des projets de recherche 
liés à l'industrie minière comme la biolixiviation)

Public Université Etranger 1468

Assistante de recherche en protéomique (analyses protéomiques pour différents projets de 
recherche scientifique, personnels ou en collaboration avec d'autres chercheurs)

Public Recherche médicale Etranger 2800

Chargée de projet implantation prospection (prospection de sociétés de biotechnologies 
étrangères et aide à l'implantation dans la région)

Privé Services aux entreprises Autre France 1950

Ingénieur d'études protéomique (travail sur les techniques de protéomique) Public Recherche médicale Autre France 1600

Homme

Femme

Homme CDD

CDD

CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

51

 



 

52



 

53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing – Gestion 
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Master professionnel ADMINISTRATION DES ENTREPRISES - Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 
 

Effectif total de la promotion 2007 : 129 
Non concernés par l’enquête : 51 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère - 28 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 41  -  Taux de réponse : 83 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 29 
* dont CDI 27 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 3 
En études 2 
Total 34  

Noms des employeurs : 
 
AGEFOS-PME (Association de GEstion des FOnds des PME); Alten; AXA Technology Services; Boaz Concept; Chantelle; 
Département du Nord; FESP (Fédération du Service aux Particuliers); Finaref; Fondation Coeur et Artères; Frais Embal; GPN; Groupe 
Express-Roularta; Harmatan; La Redoute; Lexsi; Mac Cain; Mad'Gic Dream Production; Ministère de l'Education Nationale; MITI 
Incubateur Nord Pas-de-Calais; Norsys; Société Générale; Sopra; Sopra Group 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'études juridiques et fiscales, juriste (conseil juridique auprès d'agriculteurs en droit de l'entreprise, 
de la fiscalité, droit des sociétés et des contrats, droit des affaires)

Privé Syndicat Autre France 1733

Chef d'atelier (management d'une équipe de trente personnes, optimisation des lignes de production pour 
atteindre des objectifs de coût et de qualité)

Privé Industrie 
agroalimentaire

Pas de Calais 2475

Chef de projet internet (gestion de projets, création de sites internet) Privé Assurance santé et 
prévoyance

Métropole lilloise 2208

Chef de projet logiciel (analyse des besoins des clients, proposition de solutions, aide à la création des 
logiciels)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2483

Conseiller formation (financement des formations dans les entreprises, conseil en gestion de formation, 
conseil sur les questions juridiques)

Associatif Services aux 
entreprises

Région parisienne 2233

Consultant en sécurité informatique (missions pour des clients bancaires sur le thème de la sécurité 
informatique, conseil aux entreprises)

Privé SSII Région parisienne 2550

Consultant SAP et Oracle (développement des systèmes d'informations) Privé SSII Métropole lilloise NR
Coordinateur qualité (audit interne process qualité, gestion d'une équipe de sept personnes, analyse des 
résultats qualité, mise en place de process)

Privé Fabrication de 
lingerie

Région parisienne 2275

Ingénieur analyste métier (analyse fonctionnelle sur des applications informatiques) Privé SSII Métropole lilloise 2058
Ingénieur d'affaires, manager (rapprochement avec des entreprises industrielles, accompagnement dans 
leurs projets à l'aide de consultants)

Privé Conseil et 
ingénierie en 
technologies 
avancées

Métropole lilloise 3550

Ingénieur d'études informatiques, chef de projet (étude des besoins, création de solutions, réponse aux 
besoins du client)

Privé SSII Métropole lilloise 1967

Ingénieur développement et support marketing (développement en R&D de produits, positionnement 
marketing, benchmark, veille technologique et lobbying européen)

Privé Industrie chimique Autre France 2533

Responsable de site (mise en place de site événementiel, commercial, conception, coordination, réponse 
aux appels d'offres)

Privé Base nautique Métropole lilloise 2000

Commercial (vente de produits, promotion, prospection) Privé Crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 1350

Gestionnaire administratif et comptable (contrôleur de gestion pour le Fonds Social Européen) Public Administration 
publique

Métropole lilloise 1300

Homme CDI

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

Administratrice de plan de secours informatique (organisation de tests en cas de sinistres, anticipation de 
sinistres des data centers, coordination, travail en transverse)

Privé Assurances Région parisienne 2833

Chargée de marketing produit (prise en charge du pôle santé, création de nouvelles gammes, mise à jour, 
veille, création documentation, travail sur des sujets de prévention, représentation politique, suivi, création et 
gestion des gammes ouvertes-gammes fermées)

Privé Assurance santé et 
prévoyance

Métropole lilloise 1833

Chargée d'affaires en création d'entreprises innovantes (prospection de projets d'entreprises innovants, audit 
et analyse des risques des projets d'entreprises, préconisations et mise en place de plans d'action, 
accompagnement des créateurs, appui à la réalisation du plan d'affaires, conseil stratégique, assistance à la 
gestion de projet, suivi administratif des projets)

Associatif Accompagnement 
des entreprises

Métropole lilloise 2367

Chargée de CRM (Customer Relationship Management) (gestion de la relation client, interaction entre les 
équipes commerciales et leurs clients, administration de la base de données commerciale, étude de la 
concurrence)

Privé Presse Région parisienne 2167

Chargée de développement (recherche de projets, réponse aux appels d'offres, recherche d'appels d'offres, 
proposition de projets)

Privé Architecture 
d'intérieur

Région parisienne 1583

Chef de projet en sciences (domaine des maladies cardio-vasculaires, recherche de contrats avec les 
laboratoires, thématiques de recherche, comptabilité-finances, recherche de financements, suivi des 
chercheurs ainsi que de leurs rapports scientifiques et financiers)

Privé Recherche 
médicale

Métropole lilloise 2567

Chef de projet web (mise en place d'un projet sur tous les sites européens, coordination, analyse des 
besoins, formalisation des propositions, tests, mise en production, formation)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 3017

Chef de section en hypermarché (réception des commandes de fruits et légumes des différentes plateformes 
au niveau international, recherche et achat de la marchandise, organisation de la logistique, organisation des 
promotions, gestion des refus)

Privé Commerce (fruits 
et légumes)

Etranger NR

Consultante en management de projet organisation, chef de projet (gestion de projets et d'équipes en charge 
de projets chez des clients dans le domaine financier, mise en place de nouvelles lois dans le domaine du 
développement de site web)

Privé Conseil en gestion 
de projets

Région parisienne 2367

Professeur certifié d'économie-gestion (enseignement en filière technologique au lycée) Public Enseignement Région parisienne 1420
Responsable de projet (gestion, administration et conduite de projets) Associatif Représentation des 

entreprises
Région parisienne 2500

Responsable des relations école (développement de l'image de l'employeur vis-à-vis des étudiants et des 
universités, communication et marketing ressources humaines, mise en place de plans d'action partenariat 
pré-recrutement et recrutement)

Privé Banque Région parisienne 2167

Responsable des ventes marketing-communication (commercial de base journalier, recherche de nouveaux 
clients, relations clients, suivi clientèle, dynamisation des ventes, recherche de nouveaux concepts, création 
d'argumentaires de vente, relations publiques occasionnelles)

Privé Industrie 
agroalimentaire

Pas de Calais 2289

Secrétaire (assistance à un artiste dans ses activités : mentalisme, formation en hypnose et PNL, production 
de spectacles, hypnothérapie, création de site internet)

Privé Production de 
spectacles

Autre France 1026

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel COMMERCE INTERNATIONAL 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 30 
Non concernés par l’enquête : 9 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 17-  Taux de réponse : 94 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 10 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Armand Thierry; Bestseller; Conseil Régional; Creaprim; Damart; Kiabi; La Redoute; Media Plus Consulting; Nord Machines-Outils; 
Okaïdi; Patrice Bréal; Pennel & Flipo; TPG Industries; UCB Pharma 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable de zone export (gestion des ventes sur la zone Asie - Océanie, en charge du bureau de 
représentation)

Privé Industrie chimique Etranger 3150

Assistant de direction en boutique textile (gestion d'une équipe de vendeurs, organisation de leur travail 
en lien avec le produit, la vente et la satisfaction client)

Privé Commerce (textile) Etranger 1200

Chef de projet logistique et acheteur transport Belgique et Italie - Volontariat international (mise en 
place de projets afin d'améliorer la logistique et le transport, négociation des prestations et des tarifs 
pour l'employeur)

Privé Logistique Etranger 2200

Acheteuse internationale (sourcing en Chine, gestion des imports et de la vente) Privé Commerce de gros Métropole lilloise 1650
Adjointe achat international (développement des produits, mise au point des produits, préparation d'une 
saison, négociation avec les fournisseurs, analyse chiffrée, assistance aux acheteurs)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1500

Assistante achat (appel d'offres, envoi des dossiers aux fournisseurs, passation des commandes, 
gestion des litiges, négociation, envoi des dossiers techniques, réception de photos)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1463

Assistante achat T-Shirt import (travail en collaboration avec le responsable, suivi des commandes, 
réception, création du modèle de suivi des fournisseurs)

Privé Commerce (textile) Autre France 1558

Assistante commerciale achat (mise en relation des clients avec les fournisseurs, proposition d'offres, 
approvisionnement)

Privé Commerce (outils 
mécaniques)

Métropole lilloise 1500

Consultante en ventes internationales (pré-production de programmes télévisuels visant à promouvoir 
certains pays en voie de développement diffusés sur une chaîne américaine)

Privé Média Etranger 2583

Homme CDD

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Directrice exécutive (réalisation d'études de marché quantitatives, performances des produits, chiffres 
de mise sur le marché et de performances de vente)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Etranger 2833

Gestionnaire des achats (gestion des collections, suivi des commandes, suivi de production) Privé Commerce (textile) Autre France 1667

Responsable approvisionnement, acheteuse (achat des produits en temps voulu en respect avec le 
cahier des charges au niveau de la qualité et des prix requis)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 2483

Chef de produit (responsable des achats, élaboration de produits, création de collections, travail sur 
partie catalogue, changement avec les saisons, recherche sur les produits et la mode actuelle, 
recherche sur la concurrence)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1896

Conseillère en développement international (aide aux entreprises françaises pour l'exportation à 
l'étranger)

Public Conseil régional Autre France 2133
Femme CDD

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DES INNOVATIONS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 13 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 80 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
3D Duo; Innobiochips; Nacarat 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef d'entreprise (gestion financière administrative et commerciale) Privé Développement de jeux Métropole lilloise 2000
Directeur général délégué (gestion d'équipe, management, gestion de l'entreprise, gestion de vingt 
personnes, chef de projet, planning, direction exécutive)

Privé Développement de jeux 
vidéo

Métropole lilloise 2000

Dirigeant d'une entreprise, référent (gestion de l'entreprise, recherche de clients, gestion de quatre 
personnes, embauche, formation)

Privé Biotechnologies Métropole lilloise NR

Femme CDI
Responsable de programme, chef de projet (achat de terrains à bâtir, définition de produits à construire, 
demande de financements, dépôt des permis de construire, livraison des clefs, suivi des travaux, mission de 
A à Z)

Privé Immobilier Métropole lilloise 2167

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel EXECUTIVE INTERNATIONAL MANAGEMENT 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 20 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 7 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 : 6  -  Taux de réponse : 83 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Leroy Merlin; Oracle; Sagem Communications; Summit energy 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant merchandising (travail avec les chefs de produit, mise en valeur et agencement des produits, 
formation sur les lieux de vente, étude du chiffre d'affaire)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Métropole lilloise 1833

Consultant énergétique (gestion des clients dans un portefeuille énergétique) Privé Conseil en énergies Etranger 2100
Représentant de développement commercial (détection des opportunités d'affaire, qualification et closing 
pour des budgets)

Privé Édition de logiciels Etranger 2400

Femme CDI
Responsable de marketing décisionnel, opérationnel et stratégique (étude de marché dans les décodeurs 
numériques)

Privé Télécommunications Région parisienne 2150

Homme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT DES ENTREPRISES SOCIALES  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 29 
Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés - 8 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 1 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 3  

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Femme CDI Coordinatrice de développement social (coordination des équipes de bénévoles qui accompagnent 
des personnes âgées, management d'équipe, recrutement de bénévoles, soutien)

Associatif Lutte contre la précarité Métropole lilloise 1633

Femme CDD Responsable ressources humaines (gestion du personnel, recrutement, formation, évaluation, gestion 
des compétences et des carrières)

Public Administration publique Autre France 1667
 

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT ENTREPRISES SECTEUR DE LA SANTE  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 25 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 7 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 8 
* dont CDD 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
A Menarini Diagnostics; ACEGI (Assocation Centre Expérimental Groupement d'Initiatives); AFEJI; Bristol-Myers Squibb; Centre 
Hospitalier; Clinique de Cambrai; Conseil Général de l'Aisne; Laboratoire Genévrier; Ministère de la Santé 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Directeur d'établissement social (gestion d'une équipe et du budget, prise de décisions) Public Conseil général Autre France 2442
Directeur d'établissement social et médico-social (gestion administrative et technique dans 
le secteur de l'enfance)

Public Administration 
publique (santé)

Autre Nord 2267

Responsable de l'information médicale, directeur régional (formation scientifique, 
développement de l'outil marketing en collaboration avec les chefs de produit, suivi des 
ventes)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Métropole lilloise 5300

Assistante marketing (support marketing et administratif pour chef de produit, commerciaux 
et dirigeants, gestion de database, mailing, budget, organisation de séminaires nationaux 
et internationaux)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Etranger 2000

Chargée d'études et de vente (développement de la performance du produit, étude de la 
concurrence)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Région parisienne 3017

Chef de service éducatif (management d'équipes éducatives, organisation des emplois du 
temps, création de projets)

Associatif Médico-social Métropole lilloise NR

Directrice adjointe (management d'une équipe de cadres, direction et gestion financière, 
stratégique et administrative)

Associatif Aide sociale Autre Nord 3500

Directrice d'une clinique (gestion de la sécurité, de la qualité, du budget, du personnel, de 
l'achat du matériel médical)

Privé Santé Autre Nord NR

Femme CDD Contrôleuse de gestion et adjointe de finance (analyses et développement de gestion, 
gestion des finances)

Public Santé publique Région parisienne 1800

Homme

Femme CDI

CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT PAR PROJET 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 22 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 2 diplômés 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 4 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Cap Gemini; Computacenter; Conseil Général du Pas de Calais; Finaref; HSBC France; Mairie de Béthune; Nestlé; ON-X 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Consultant en gestion de projet (missions dans divers projets informatiques, partie fonctionnelle des 
sites, programmes informatiques)

Privé SSII Région parisienne 2200

Consultant informatique (gestion des projets dans les systèmes informatiques, traduction des 
besoins des entreprises par des applications informatiques)

Privé SSII Région parisienne 2200

Responsable de projet (pilotage de projet, coordination des actions d'une équipe dans le but de 
mettre en place des projets décidés par l'entreprise, gestion du budget, planification)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 1600

Femme CDI Chef de projet maîtrise d'ouvrage (project management office finance) Privé Banque Région parisienne 2467

Analyste en informatique (résolution des problèmes informatiques des employés) Privé Commerce (matériel 
informatique)

Etranger 1350

Assistante sécurité environnement (mise en place de normes sur l'environnement et la sécurité) Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1473
Chef de projet rénovation urbaine (coordination d'un projet de rénovation d'un quartier, pilotage de la 
mise en œuvre du projet en urbanisme)

Public Mairie Pas de Calais 2058

Consultante en gestion de projet (gestion des projets que la direction interne compte entreprendre 
afin de voir s'ils sont réalisables)

Public Conseil général Pas de Calais 1500

Homme CDI

Femme CDD

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGER TERRITORIAL 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 32 
Non concernés par l’enquête : 10 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 : 17  -  Taux de réponse : 100 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 8 
* dont CDD 6 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Association Le Pays Cœur de Flandre; Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord; Comité Régional de Tourisme du 
Nord-Pas de Calais; Communauté d'Agglomération Metz Métropole; Communauté de Communes Loire et Vignoble; Conseil Général 
du Nord; Conseil Général du Pas-de-Calais; Conseil Régional du Nord-Pas de Calais; Mairie de Lille; Mairie de Roubaix; Mutualité 
sociale agricole; Pôle Emploi; Préfecture de la Région Centre; Région Picardie 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé d'animation (mise en valeur d'un patrimoine régional, création d'un réseau d'acteurs 
concernés par ce patrimoine)

Associatif Promotion du 
tourisme

Métropole lilloise 1842

Agent de développement local (mise en place des projets touristiques de territoire) Public Communauté de 
communes

Autre France 1400

Chef de projet intranet (attaché de communication internet, diffusion des messages, 
actualisation du site, développement fonctionnel du site)

Public Administration 
territoriale

Autre France 1800

Conseiller emploi (conseil dans une cellule spécialisée pour licenciés économiques, suivi de 
personnes, construction de projets de formation, aide à la recherche d'emploi)

Public Recherche d'emploi Métropole lilloise 1525

Chargée de communication (relais d'informations concernant le service public, collecte et 
lecture des rapports de compétences des collectivités)

Public Communauté 
d'agglomération

Autre France 1500

Chargée de mission économie (montage de projets de développement économique pour un 
groupe de communes)

Associatif Développement local Autre Nord 1867

Chargée de recrutement (recrutement de fonctionnaires et non fonctionnaires, gestion du 
budget dans le secteur des ressources humaines)

Public Mairie Métropole lilloise 1583

Chargée de ressources humaines (recrutement, gestion des formations professionnelles, 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences)

Privé Assurance santé Métropole lilloise 2578

Conseillère relations sociales et suivi juridique (gestion des relations avec les partenaires 
sociaux et les organisations syndicales)

Public Conseil général Pas de Calais 2058

Juriste (traitement des dossiers juridiques) Public Conseil général Métropole lilloise 1842
Responsable du projet handicap (gestion d'une équipe, développement des actions en 
conjonction avec une structure d'Etat, suivi de projets)

Public Administration 
publique

Métropole lilloise 1600

Homme CDD

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée de mission Fonds Social Européen (gestion de la subvention globale, versement de 
subventions à des associations qui aident des personnes très éloignées de l'emploi, 
réalisation de l'appel d'offre aux associations, étude de leurs dossiers, décision sur les 
associations à subventionner, vérification de l'action mise en œuvre, lecture du bilan 
d'exécution des plans d'aide, relations associations et organisme de référence européen)

Public Mairie Métropole lilloise 1625

Chargée de mission politique de la ville (financement des projets dans les quartiers en 
géographie prioritaire, gestion de quatre territoires de la région, financement de projets 
d'associations ou de villes, participation à l'évaluation de chaque projet, instruction et 
passage en commission de dossiers de subvention, vérifications sur le terrain)

Public Conseil régional Métropole lilloise 1840

Chargée d'études évaluation et communication (évaluation et communication sur les 
programmes européens de la région)

Public Administration 
publique

Région parisienne 1830

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MARKETING INDUSTRIEL INTERNATIONAL ET INNOVATION 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 21 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Cepifine; Coop de France; Faurecia; Gemo interim; Hiolle industries; Huntsman; QAD Europe; Sarbec Cosmetics; Servcorp; Yourax 
 
 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste marketing (étude de marché sur des matériaux composites, recherche sur les nouvelles 
applications possibles, veille technologique, lien entre des acteurs économique pour créer des 
contrats, maintien d'une base de données clients et fournisseurs)

Privé Industrie chimique Etranger 3875

Analyste vente et marchés (support commercial, communication d'éléments aux équipes 
commerciales du groupe pour les aider à négocier et à monter leurs dossiers, veille technologique 
concurrentielle et marché, études et analyses de marché, prévisions à moyen et long terme sur les 
marchés)

Privé Équipementier 
automobile

Région parisienne 2250

Analyste, directeur de marketing junior (analyse marketing, projection, étude de rendement, 
faisabilité)

Privé Conseil Etranger 2592

Chargé de compte Europe (suivi de 40 clients sur l'Europe pour leurs projets commerciaux, suivi 
commercial et global des clients)

Privé Édition de logiciels Région parisienne 5200

Chargé de développement (gestion d'une filiale de vente et pose de panneaux solaires, relation 
avec la maison mère)

Privé Services en industrie Autre Nord NR

Ingénieur commercial (gestion de portefeuilles clients dans la grande distribution et l'industrie, 
prospection de nouveaux clients, vente de prestations de services en informatique sur la sécurité)

Privé SSII Métropole lilloise 2858

Responsable d'agence (management de l'assistante qui s'occupe du recrutement, recherche 
d'entreprises clientes pour embaucher des intérimaires)

Privé Travail temporaire Autre Nord 2333

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

Chargée du marketing et de la communication d'un centre de conférences (publicité du centre, 
fidélisation de la clientèle, organisation des événements)

Privé Tourisme d'affaires Région parisienne 1952

Chef de projet marketing industriel (gestion de projets, suivi de stocks, développement de produits, 
packaging, choix des formulations, suivi des ventes, gestion de plannings)

Privé Industrie cosmétique Métropole lilloise 1983

Femme CDD
Chargée de mission agricole (mise en place d'une base de données informatique réglementaire, 
référencement de tous les mouvements d'animaux porcins sur le territoire national, formation, 
communication aux utilisateurs)

Privé Groupement 
d'exploitants 
agricoles

Région parisienne temps partiel

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MARKETING-COMMUNICATION-CULTURE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 36 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 23 
* dont CDI 21 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 3 
Total 26  

Noms des employeurs : 
 
1000mercis; AG2R; Alliance Optique; Altavia PARIS; AST 62-59 (Association Santé Travail 62-59); Audace; Caisse d'Épargne; 
Castorama; Coconuts; CRM company agence; Cyrillus; EISL (European Insurance Services Limited); Havas Media MPG; Herta; JM 
Bruneau; Jump france; L'Occitane en Provence; Leroy Merlin; LG Electronics; Louis Vuitton; Manufacture Jaeger-LeCoultre; SFR; 
TBWA Corporate 
 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet, directeur de relation client (e-mailing, pilotage et suivi des campagnes, suivi des 
projets, suivi des plannings, conseil auprès des clients)

Privé E-marketing Région parisienne 2000

Chef de publicité Privé Publicité Région parisienne 2083
Chef de publicité (mise en place de la communication pour un client, du brief à la livraison des 
éléments en utilisant tout les supports de communication, media planning)

Privé Communication Métropole lilloise 1406

Responsable marketing distributeur (marketing relationnel B to B, programmes de formation, 
information, challenges de vendeur en magasin)

Privé Commerce 
(électroménager)

Région parisienne 2508

Responsable partenariat marketing (création de partenariats avec des éditeurs (musique par 
exemple) pour pouvoir les distribuer auprès des clients)

Privé Télécommunications Région parisienne 3492

Assistante chef de produit (développement des gammes de produits, suivi des opérations 
commerciales, communication avec les services supports et les magasins en interne et les 
fournisseurs en externe)

Privé Commerce 
(bricolage)

Métropole lilloise 1700

Assistante de direction (accueil, conseil aux employeurs dans les adhésions à la médecine du travail, 
montage des dossiers, suivi des dossiers et de la base de données)

Associatif Santé au travail Pas de Calais 1550

Assistante marketing (outils de communication, sites web, créations, événementiel, lancement de 
nouveaux produits)

Privé Assurances Etranger 2250

Assistante marketing (préconisation et vente de plans de communication à des opticiens 
indépendants)

Privé Services aux 
entreprises

Métropole lilloise 1442

Chef de projet (assistance marketing de communication, déplacements chez les clients pour 
présentation des produits)

Privé Conseil en design Métropole lilloise 1363

Homme CDI

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet (gestion de la stratégie de communication pour des clients, media planning, trouver 
les meilleurs supports de communication possibles en fonction des demandes des clients)

Privé Communication Autre France 1460

Chef de projet (gestion de projet, relation client, réalisation de la publicité pour une entreprise ou un 
produit, évaluation de la prise de risque client, montage du projet du support d'édition au support de 
communication)

Privé Communication Région parisienne 1683

Chef de projet (mise en place des projets de l'ensemble des politiques d'innovation, création et 
lancement de nouveaux produits et services)

Privé Assurances Métropole lilloise 2233

Conseillère commerciale (conseil, vente et gestion pour les commerciaux des banques) Privé Banque Métropole lilloise 1733
Consultante media (media planning, conseil sur l'achat d'espace publicitaire, brief du client avec un 
budget et des objectifs, mise en place d'un plan média adapté aux objectifs du client, plan de 
communication possible (radio, télé, affiches publicitaires) suivant le budget pour qu'il soit le plus 
visible possible sur ses cibles)

Privé Publicité Région parisienne 1650

Coordinatrice marketing opérationnel (lien avec les filiales de la marque, coordination d'évènements 
et d'opérations marketing, organisation des marchés)

Privé Horlogerie Etranger 2575

Responsable adjointe de boutique (management d'une équipe de quatre personnes, gestion 
logistique et administrative de la boutique, mise en place du merchandising, formation de l'équipe, 
vente et relation clientèle)

Privé Fabrication de 
cosmétiques

Région parisienne NR

Responsable de communication et d'organisation, coordinatrice pédagogique (formation et 
accompagnement pour les personnes qui veulent créer ou reprendre une PME, communication 
interne et externe (publicité et relations presse), gestion du planning des intervenants, du calendrier 
des formations et du réseau des participants)

Associatif Formation à 
l'entreprenariat

Métropole lilloise 1675

Responsable de rayon (gestion des stocks, des commandes, des flux physiques et des flux 
financiers)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Autre Nord 1883

Responsable plan commercial fidélisation (promotion des ventes, fidélisation des clients, gestion de 
portefeuilles, envoi des mailings, communication)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1975

Web analyste (analyse du site internet, suivi de l'activité du site, réalisation de statistiques, intégration 
des tags pour suivre l'activité des visiteurs sur le site, formulation de conseils pour faire en sorte 
d'améliorer le trafic)

Privé Commerce (textile) Région parisienne 3033

Chargée de communication interne (structuration et pilotage d'un plan de communication interne, 
partie conception stratégique et mise en place)

Privé Industrie 
agroalimentaire

Pas de Calais 2850

Webmaster junior (actualisation de la page corporative de l'entreprise, programmation, e-mailing) Privé Vente à distance Etranger 1325
Femme CDD

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

70

Master professionnel MARKETING DIRECT ET VENTE A DISTANCE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 48 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue - 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 41  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 36 
* dont CDI 32 
* dont CDD 3 
* non renseigné 1 
En études 1 
Total 37  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; ADL partner; Becquet; Blanche Porte; Bouygues Telecom; Brico Dépôt; Camaïeu; Caribou; Cofidis; Damart; Easyvoyage; 
Elite; ETO l'Agence; JM Bruneau; La Redoute; La Voix du Nord; La Voix du Nord Multimédia; Maisons et services; Maty; Mdo; 
Monabanq; Nocibé; OPT IN Solution 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'affiliation (gestion du trafic sur des sites web, gestion d'un budget pour faire des 
ouvertures de compte en banque, négociation des conditions)

Privé Banque Métropole lilloise 2408

Chargé de marketing direct (construction d'un plan commercial pour les meilleurs clients, brief 
d'équipes de communication, suivi de la chaîne graphique jusqu'au dépôt du mailing)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1790

Chef de projet web marketing (gestion de campagnes de marketing direct online ou offline, gestion 
de portefeuilles clients)

Privé Conseil en marketing Métropole lilloise 1667

Directeur de clientèle (recherche de nouveaux clients, création de site web) Privé Marketing Métropole lilloise 2500
Responsable commercial zone Amérique du Sud (prospection, fidélisation, réponse aux appels 
d'offre, interface client, suivi de projet)

Privé SSII Autre France 2800

Responsable de campagnes e-mailing (gestion des campagnes e-mailing à la performance sur 
l'Espagne et l'Italie)

Privé Tourisme Région parisienne NR

Vendeur en menuiserie (conseil client, organisation du rayon, gestion des stocks, exposition, 
manutention)

Privé Commerce (bricolage) Autre France 1258

Chef de produit (acquisition de clients) Privé Télécommunications Région parisienne NR
Mannequin pour des défilés et des magazines Privé Mannequinat Etranger NR

Animatrice (recrutement des agents de ménage, gestion des plannings, rendez-vous avec la 
clientèle, remplacement des ménages, suivi des agents de ménage dans les maisons)

Privé Services à la personne Autre France 1050

Assistante chef de produit (référencement de la gamme, des contrats, des produits, gestion des 
fournisseurs, pivot entre trois pôles : magasin, centrale d'achat et fournisseurs)

Privé Commerce (maison) Métropole lilloise 1550

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistante marketing (suivi commercial, étude et sélection des fichiers clients, interaction sur le 
plan de campagne en vente par correspondance, contrôle des résultats des actions commerciales)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1500

Chargée de communication (aménagement des magasins, image et valorisation des opérations 
commerciales)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1917

Chargée de communication relationnel B to B (mailing, e-mailing, prospection pour avoir de 
nouveaux clients)

Privé Télécommunications Région parisienne 4333

Chargée de comptes, bases de données (exploitation, développement, commercialisation des 
bases de données)

Privé Abonnements presse Région parisienne 2200

Chargée de marché e-commerce parfumerie (référencement de produits sur le site internet, 
animation de trade marketing, contact avec les 160 marques référencées, mise en avant de leurs 
produits et des nouveautés, développement d'un plan d'animation sur le site internet, prévision de 
mail et de bannières sur le site)

Privé Commerce (parfumerie) Métropole lilloise 1787

Chargée de marketing direct (animation commerciale papier et e-mail) Privé Vente à distance Etranger 1967
Chargée de marketing online (création d'animations commerciales, création des contenus pour les 
sites des filiales)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1933

Chargée de marketing online international (gestion et coordination des animations commerciales et 
des e-mails de sites internationaux, soutien et conseil des filiales internationales, stratégie, plan 
commercial, relais externes)

Privé Vente à distance Métropole lilloise NR

Chargée de promotion et commerce (animation des sites internet, mise en ligne des opérations 
commerciales, e-mail aux cibles, établissement des statistiques, construction des plans de relance)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1798

Chargée de sélection (création de fichiers d'adresses pour des campagnes de mailing) Privé Vente à distance Métropole lilloise 1547
Chef de clientèle (recrutement de clients 4 étoiles, animation commerciale) Privé Vente à distance Métropole lilloise 1800
Chef de clientèle de marketing (responsable de la prospection de plan de campagne et de la 
stratégie de prospection)

Privé Vente à distance Région parisienne 2250

Chef de marché e-commerce prêt-à-porter (animation d'un site marchand, définition d'un plan 
d'animation sur une saison, merchandising, proposition d'animations commerciales, gestion d'un 
magasin en ligne)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise NR

Chef de produit (mise en place du développement des nouvelles technologies en marketing) Privé Crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 2250

Chef de produit internet (animation et promotion d'un site web, opération commerciale sur le site, 
recrutement d'internautes)

Privé Presse Métropole lilloise 1750

Chef de produit trafic (trafic management, gestion d'investissement online, gestion publicitaire sur 
le web, display, mailing, augmentation du nombre de visiteurs sur le site)

Privé Télécommunications Région parisienne 2050

Chef de produit web (chargé d'un site internet, amélioration et mise à jour du contenu, recherche 
de partenariats pour développer les services en ligne, mise en place de jeux, concours, enquêtes 
de satisfaction, envoi d'e-mailing et de newsletters, développement des offres commerciales, 
formation des commerciaux aux services clients disponibles sur le site, analyse de l'audience, 
amélioration du référencement naturel, développement du référencement payant)

Privé Presse Métropole lilloise 1425

Chef de projet dans le webmarketing (gestion de projet d'un site internet de recette de cuisine) Privé Conseil en stratégie et 
marketing

Métropole lilloise 1800

Chef de publicité (chargé de clientèle) Privé Communication Métropole lilloise 1850
Chef de publicité (suivi opérationnel et commercial des dossiers client, planning, brief client, brief 
interne, suivi des budgets, lien entre les clients et l'agence)

Privé Communication Métropole lilloise 1944

Directrice de clientèle (gestion commerciale de comptes, conseil, audit, relationnel) Privé Marketing on line Région parisienne NR
Responsable clientèle (marketing direct, devis, suivi de la production, interface commerciale, 
facturation, fidélisation des clients, mailing papier, routage)

Privé Marketing direct Métropole lilloise 1758

Responsable prospection web, chef de projet (recrutement de nouveaux clients pour un site 
marchand)

Privé Vente à distance NR 2033

Femme CDD
Chargée de campagne fidélisation (animation d'un plan commercial par mailing et e-mailing, veille 
sur le déroulement du développement de mailing, marketing direct)

Privé Commerce (bijoux) Autre France 1690

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DU MARKETING DU COMMERCE ET DES ETUDES 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Option Etudes et analyse marketing et commerciales : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 12 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 2 diplômés 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 4 
* dont CDD 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières); Direxi; Ipsos; Kéolis-Transpole; Vauban Humanis 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Chargé de programmes - Volontariat international (référent pour les questions marketing, 
commerciales et de gestion, appui à la commercialisation et à la gestion d'organisations agricoles, 
pour permettre à ces organisations d'être plus autonomes, plus organisées, plus rentables et 
d'accéder aux marchés internationaux (marchés gourmets, bios, équitables))

Associatif Appui à la 
production agricole

Etranger 771

Chargée d'études quantitatives (relations client, définition de la problématique du client, organisation 
du terrain, réalisation du questionnaire, brief enquêteurs, réalisation d'un plan de rapport et de 
traitement des résultats, rédaction d'une synthèse et des recommandations)

Privé Études marketing Autre France NR

Chef de produit junior intermodalité (gestion de l'activité, marketing, définition de l'offre : vélo, 
segway, parking métropole)

Privé Transports en 
commun

Métropole lilloise 2050

Chef de produit santé (gestion des gammes de complémentaires santé, fabrication des produits, 
évolution de ces produits, veille concurrentielle)

Privé Assurance santé 
et prévoyance

Métropole lilloise 2188

Responsable plan de campagne marketing (élaboration de la stratégie de prospection des 
campagnes multicanaux, coordination de l'ensemble des actions marketing, commentaire et analyse 
des résultats dans le but de les améliorer, veille concurrentielle)

Privé Assurances Métropole lilloise 2050

Femme CDI
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Option Marketing et Commerce : 
Effectif total de la promotion 2007 : 37 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés 
Effectif total concerné par l'enquête : 34  -  Taux de réponse : 97 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 30 
* dont CDI 26 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 3 
Total 33  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; AD Referencement; Adenclassifieds; Adhrena; Boulanger; Bricoman; Cacolac; Camaïeu; Castorama; CERP (Centre 
Européen de Recueil de Paramètres); CGI (Crédit Général Industriel); Chevideco; Décathlon; Desjardins; Foncia; GMF; Intermarché; Iri 
France; Kiabi; La Redoute; Pepsi; Phone House; Plage 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste media (régie de publicité sur internet, diffusion de campagnes de publicité web sur le 
réseau de sites partenaires, suivi du déroulement des campagnes : livraison, et performances (ROI, 
taux de transformation, GRP))

Privé Publicité Région parisienne 2533

Chargé d'édition (gestion d'un portefeuille de 45 clients, fidélisation et insertion publicitaire, 
management)

Privé Presse Métropole lilloise NR

Chargé d'études en marketing (analyse de données pour de grands groupes en agroalimentaire, 
création de bases de données)

Privé Conseil en marketing Région parisienne 1884

Chef de produit site Internet (développement et animation d'un site internet) Privé Sites d'annonces sur 
internet

Région parisienne 1700

Chef de projet (gestion d'un portefeuille de clients qui ont des projets à problématique, gestion du 
référencement de leurs sites sur internet pour qu'ils soient visibles sur les moteurs de recherche)

Privé Conseil en 
référencement sur 

Métropole lilloise 1750

Chef de projet système et relation client (gestion de pojet de vente à distance (mailing, e-mailing, 
site web, internet mobile))

Privé Assurances Région parisienne NR

Chef de région, représentant commercial (suivi des références en grandes et moyennes surfaces, 
vérification du respect des accords en centrale, du bon positionnement en magasin, des prix 
pratiqués, merchandising, développement de la partie hors foyer : prospection de nouvelles 
opportunités)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2058

Consultant immobilier et financier (prospection, rentrée de mandats, visites, jusqu'à la signature de 
l'acte authentique chez le notaire)

Privé Immobilier Autre Nord 1080

Responsable commercial marketing développement (assistant du PDG d'une PME, création de 
produit, vente, gestion et suivi de la production)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 3250

Responsable de secteur GMS (Grande et Moyenne Surface) (représentation d'un grand groupe 
alimentaire, développement des parts de marché)

Privé Commerce 
(agroalimentaire)

Autre France 2058

Responsable des ventes numériques (suivi des ventes, analyses, recommandations) Privé Industrie du disque Région parisienne 2133
Responsable rayon (gestion d'une équipe de 12 personnes, gestion du rayon, budgets et stocks) Privé Grande distribution Autre France 1917

Chargé de codification de données (recherche et validation d'articles issus de prospectus de la 
grande distribution dans le cadre d'une opération)

Privé Études de marché Région parisienne 1421

Chef de secteur (cadre commercial en grande distribution, représentation de la marque, vente du 
référencement)

Privé Conseil aux entreprises Pas de Calais 1850

Conseiller commercial en boutique (téléphonie, vente d'assurance, de forfait) Privé Commerce (téléphonie) Région parisienne 2000

Homme CDI

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

Assistante category manager (interface entre les différents services (presse, 
communication), entre les magasins et les fournisseurs, négociation des contrats sur 
l'année avec les fournisseurs, réalisation des plans de communication)

Privé Commerce (bricolage) Métropole lilloise 1646

Assistante de chef de produit (assistance à l'acheteur, relations avec les fournisseurs, 
conditions financières, construction des gammes pour les magasins, marketing, catalogue, 
guide)

Privé Commerce 
(électroménager)

Métropole lilloise 1583

Chargée d'acquisition foncière (développement d'enseignes, recherche de terrains pour y 
construire des magasins)

Privé Commerce (bricolage) Métropole lilloise 2318

Chargée d'animation carte de crédit (relations avec les partenaires, marketing direct de la 
carte, gestion de projet, mise en place de reporting)

Privé Crédit bancaire Métropole lilloise 1782

Chargée de communication (animation des vitrines et opérations commerciales) Privé Commerce (textile) Métropole lilloise NR
Chargée de marketing (animation d'un réseau de boutiques, promotion des ventes, 
communication, outils de marketing)

Privé Commerce (textile) Autre Nord 1690

Chef de marché (gestion de gamme et des promotions, merchandising d'une gamme de 
produits)

Privé Grande distribution Région parisienne 2317

Chef de produit décoration (achat de produits, merchandising, organisation de salons 
professionnels, communication, création de produits)

Privé Commerce (décoration) Métropole lilloise 2083

Chef de produit opérateur (gestion de la gamme d'un site marchand, mise en valeur des 
offres commerciales, développement de la gamme et du chiffre d'affaires)

Privé Vente à distance Région parisienne 2133

Coordinatrice visuel marchandising (relation entre visuel, marchandiser et vitrines, gestion 
de la mise en place des produits transmise aux magasins par un site intranet)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1427

Directrice de catégorie (commercialisation du site internet pour les produits de prêt-à-porter 
femme)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1850

Responsable de collection, chef de produit (développement de la collection de vêtements, 
gestion du chiffre d'affaire)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 2350

Responsable de marché marque d'enseigne (définition et développement des gammes de 
produits, sourcing, achat, négociation, création des packagings et définition des promotions)

Privé Grande distribution Région parisienne 2233

Responsable marketing stratégique linge de maison (réalisation d'études, d'analyses, aide à 
la prise de décision)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2220

Femme CDD

Coordinatrice marketing, assistante chef de produit (gestion des promotions, lancement, 
gestion des documents promotionnels, suivi des résultats, gestion des pièces marketing, 
gestion de la vigie, participation à l'élaboration du plan marketing, lien entre les agences, les 
partenaires et l'entreprise pour les campagnes de communication)

Privé Banque Etranger NR

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 28 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 100 % 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 13 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
Akka technologie; Avenir Group International; Bolloré; CGL (Compagnie Générale de Location); Dexia; Groupe Pascal Zion; Inopia RH; 
Keyman; Kiabi; Mediapost; Oxygem; Pôle Emploi; Unis-Cité; Vision Optium 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de formation (gestion de la formation des agents, intervenants, organismes de formation, 
construction du plan de formation, budget et mise à jour de la formation)

Public Recherche d'emploi Métropole lilloise 1617

Consultant en ressources humaines (prospection du positionnement de candidats) Privé Recrutement Métropole lilloise 1600

Assistante ressources humaines (gestion de l'ensemble des ressources humaines, recrutement, 
rémunération, communication et gestion administrative du personnel)

Privé Automatisme industriel Autre Nord NR

Chargée de formation et de recrutement (recrutement de jeunes, montage de formation, gestion des 
questions de citoyenneté, identification des compétences, définition et accompagnement dans le 
projet professionnel)

Associatif Insertion sociale Métropole lilloise 1300

Chargée de l'emploi et des carrières (recrutement et gestion de carrières des employés) Privé Finances Métropole lilloise 2333
Chargée de recrutement Privé Recrutement Métropole lilloise 3200
Chargée de recrutement (recrutement des salariés en CDD ou en CDI, embauche pour les 
industriels, mise en place de prestations pour des missions)

Privé Conseil et ingénierie 
technologique

Région parisienne 1867

Chargée de recrutement (recrutement d'une cellule assurance, de cadres informaticiens) Privé SSII Région parisienne 2100
Chargée de ressources humaines (recrutement, formation) Privé Conseil en stratégie et 

marketing
Métropole lilloise 2200

Chargée des ressources humaines (gestion de la population en ressources humaines, recrutement, 
formation, gestion de la paie, développement des compétences, partie disciplinaire)

Privé Publicité Métropole lilloise 2013

Consultante ressources humaines et organisation (prestations de conseils en ressources humaines, 
développement de démarches dans les établissements de santé, gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences)

Privé Banque et assurances Autre France 2600

Responsable ressources humaines (gestion du personnel, du recrutement, des formations, des paies 
et du volet juridique)

Privé Bâtiment travaux publics Autre France 2875

Responsable ressources humaines en logistique (recrutement, formation, communication) Privé Commerce (textile) Autre Nord 2167

Femme CDD Responsable ressources humaines (gestion des relations sociales) Privé Transports Région parisienne 2400

Homme CDI

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DU MANAGEMENT OPTION MANAGEMENT GENERAL 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 35 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 34  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 28 
* dont CDI 26 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Autre situation 1 
Total 31  

Noms des employeurs : 
 
3 Brasseurs; Ac franchise; Auchan; Audrey Druart; Auto expo; Bernard; Castorama; CIC; Clinitex; Décathlon; ETO; La Poste; Le 
Relais; LU france; Mairie de Lille; SGS France; Sopra; Vogue 
 

 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant marketing et communication (marketing et communication, publicité, création et mise en place) Privé Restauration Métropole lilloise NR
Chargé d'affaires professionnelles (gestion d'un portefeuille de clients, financement, assurance, prévoyance, 
fiscalité, conquête de nouveaux clients)

Privé Banque Pas de Calais 2108

Chef de projet (déploiement des nouvelles plateformes et des nouvelles machines de tri) Public Distribution de courrier, banque Autre France 2425
Chef de rayon (gestion d'une équipe de dix personnes, d'un centre d'activité, d'un centre d'exploitation, 
formation, animation d'une équipe de cinq personnes, proposition au client du bon produit au bon moment et 
au bon prix)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1900

Chef de secteur (démarchage d'hypermarchés pour vendre des produits) Privé Commerce (agroalimentaire) Région parisienne 2383
Développeur de réseau de franchise (gestion de l'implantation de salons de coiffure) Privé Coiffure Région parisienne 3033
Directeur d'établissement Privé Distribution de courrier, banque Autre Nord 3125
Directeur d'établissement (gestion de plateformes de distribution courrier et colis) Public Distribution de courrier, banque Autre France 2733
Responsable des flux distribués (gestion de la distribution du courrier) Public Distribution de courrier, banque Autre France 2446
Responsable d'une plateforme de distribution courrier (gestion d'une équipe de cinquante personnes 
assurant le bon déroulement de la distribution de courrier)

Public Distribution de courrier, banque Pas de Calais 2717

Responsable qualité (gestion de la qualité du service et du respect des délais (lettres J+1), gestion de projet, 
gestion du personnel)

Public Distribution de courrier, banque Autre France 2367

Responsable relations clients (management du personnel en call center) Privé Vente à distance Métropole lilloise NR
Responsable vente société (vente de voitures aux sociétés) Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise 2333

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

Assistante category manager, assistante chef de produit (gestion de la gamme produit sur une 
catégorie, lien avec le magasin, gestion d'un portefeuille d'approvisionneurs, gestion des prix, 
développement du chiffre d'affaire, lien avec les services transversaux, gestion de la publicité, lien 
avec le service qualité et service import)

Privé Commerce (bricolage) Métropole lilloise 2063

Assistante d'agence (gestion des ressources humaines : maladie, contrat de travail, traitement du 
salaire des salariés)

Privé Nettoyage industriel Pas de Calais 1160

Chargée de clientèle (prospection commerciale de professionnels) Privé Conseil et recrutement Métropole lilloise 1808
Chargée de communication (gestion de l'événementiel, création des plaquettes, communication 
interne)

Privé Lutte contre la précarité Pas de Calais 1350

Chargée d'études (réalisation d'études logistiques en transport, recherche d'opportunités de 
nouveaux transports)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2052

Chef de projet marketing (mise en place des opérations marketing pour des clients (annonceurs 
grands comptes), réalisation du projet de communication)

Privé Marketing relationnel Métropole lilloise 2133

Chef d'entreprise (gestion, prospection, lien entre les entreprises et les prestataires) Privé Conciergerie Région parisienne NR
Directrice terrain (gestion de six bureaux de courrier et bancaires, gestion des tableaux de service, 
commercial)

Public Distribution de courrier, 
banque

Métropole lilloise 2667

Ingénieur informatique (missions chez le client, applications, travail sur Infoservice, optimisation du 
fonctionnement de l'existant, amélioration et maintenance évolutive des logiciels)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Manager opérationnel (management et gestion d'une équipe, de moyens matériels) Public Distribution de courrier, 
banque

Métropole lilloise 2425

Responsable caisse service clients (management des caisses et du fonctionnel des responsables 
de rayon du magasin)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Métropole lilloise 2220

Responsable de rayon (animation d'une équipe, pilotage économique et humain, 
approvisionnement, choix de gammes, gestion du personnel)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Autre France 2400

Responsable de rayon (management d'une équipe, gestion d'un compte d'exploitation, entretiens 
avec l'équipe, formation, relations avec la centrale d'achat et les clients)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Pas de Calais 1825

Chargée de mission accessibilité (gestion de l'accessibilité générale de la ville au sein du service 
personnes handicapées)

Public Mairie Métropole lilloise NR

Responsable de certification (réalisation de revue d'audits documentaires, service clientèle) Privé Contrôle technique Région parisienne 1625
Femme CDD

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

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 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Option Audit comptable et financier : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 23 
Non concernés par l’enquête : 8 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 86 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
* non  renseigné 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Décathlon; Générale de santé; KPMG; Leroy Merlin; Mazars; Razel; Sanofi Aventis; VDB (Van den Boosch) 
 
 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Auditeur (commissariat au compte, conseil) Privé Audit et expertise Région parisienne 3333
Auditeur comptable (certification de comptes pour le commissariat aux comptes) Privé Commissariat aux 

comptes
Autre France 2000

Auditeur comptable et financier (vérification des comptes de différentes sociétés) Privé Audit et expertise 
comptable

Région parisienne 2733

Chef de secteur (management du personnel, gestion financière d'un compte d'exploitation) Privé Grande distribution 
(bricolage)

Région parisienne 3303

Contrôleur de gestion (élaboration du budget et des prévisions mensuelles, communication des outils 
de pilotage aux différents services de l'établissement, élaboration des comptes de résultats 
prévisionnels spécifiques, suivi et analyse de l'activité, contrôle budgétaire)

Privé Centre hospitalier Pas de Calais 1940

Responsable administratif et comptable (participation aux reporting et points gestion, analyse des 
conditions bancaires et contrôles des frais bancaires, suivi et contrôle des cautions, prévisions de 
trésorerie et clients, audit assurance et préparation du reporting annuel, mise en place de contrôle de 
gestion sur les différents chantiers)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Etranger 2800

Responsable financier (contrôle de gestion, pilotage de budget, vérification de la bonne tenue de 
l'exploitation, validation de la comptabilité, gestion des effectifs)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Métropole lilloise 2133

Homme CDD
Analyste controlling - Volontariat international (reporting PNL, chiffre d'affaire, effectifs, frais de 
personnel, cash flow, validation des demandes d'achat, prévisionnel, budget et tendances)

Privé Industrie 
pharmaceutique

Etranger NR

Auditrice (contrôle des comptes des PME et des associations) Privé Audit et expertise 
comptable

Région parisienne 2500

Collaboratrice audit (contrôle des comptes, audit externe) Privé Audit Métropole lilloise NR
Collaboratrice comptable commissariat aux comptes (contrôle des comptes de certaines sociétés) Privé Audit et expertise 

comptable
Région parisienne 2500

Homme CDI

Femme CDI
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Option Audit Interne Contrôle Conseil : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 29 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 18 
* dont CDI 17 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 20  

Noms des employeurs : 
 
Arvato services France; Banque Populaire du Nord; Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille; Chambre de commerce; Chd 
Colas; Damart; Décathlon; Deloitte; Devianne; Ernst and young; Kiabi Europe; KPMG; Lionord; PricewaterhouseCoopers; Santelys; 
Tape à l'oeil; Verywear 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Auditeur financier (audit des comptes, expertise comptable pour les clients entreprises, conseil) Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 2000

Auditeur financier (contrôle des comptes des entreprises) Privé Audit et expertise comptable Autre France 1575
Auditeur financier, auditeur en système d'information (commissariat aux comptes, prise en 
compte et évaluation du contrôle interne en entreprise, évaluation de la pertinence des 
comptes établis de la société qui doivent bien refléter l'activité de l'entreprise, vérification de la 
conception et de la protection des systèmes d'information des entreprises)

Privé Conseil et expertise 
comptable

Métropole lilloise 2408

Homme CDD Contrôleur de gestion (construction de budgets, suivi budgétaire, études de coût, reporting) Public Chambre de commerce Métropole lilloise 2200

Auditrice (certification des comptes financiers des entreprises) Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2450
Auditrice externe (certification des comptes annuels des sociétés, analyse du contrôle interne 
des procédures des sociétés qui sont dans le portefeuille de l'entreprise, analyse des comptes, 
rédaction de rapports)

Privé Expertise comptable Autre Nord 1725

Auditrice externe (vérification des comptes des entreprises, certification de comptabilité) Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2600
Auditrice interne (gestion des risques juridiques et financiers sur les filiales européennes, audit 
opérationnel en magasin, déplacement dans les filiales en Europe)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 2880

Auditrice interne (identification des risques, vérification de la mise en place de procédures pour 
éviter les risques)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1870

Auditrice interne bancaire (gestion de la maîtrise des risques de l'entreprise dans le respect de 
la réglementation)

Privé Banque Métropole lilloise 2175

Cadre gestionnaire (management des pôles d'activités, élaboration de reporting mensuels, 
réalisation de la procédure budgétaire, réalisation d'un budget prévisionnel, suivi des écarts 
entre le budget réel et le budget prévisionnel, préparation des réunions avec les 
professionnels)

Public Santé publique Métropole lilloise 1670

Contrôleuse de gestion (analyse d'activités, analyse de comptes, cadrage du chiffre d'affaire, 
analyse de procédures)

Associatif Santé à domicile Métropole lilloise 1600

Homme CDI

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Contrôleuse de gestion (calcul de coût de revient et étude des achats de machines, mise en 
place de situations comptables mensuelles, finance, étude comparative pour du matériel, sous-
traitance)

Privé Abattoir Autre Nord 1733

Contrôleuse de gestion achats (suivi de chiffre, budget, participation aux projets d'entreprises, 
suivi des stocks et du chiffre d'affaire)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1767

Contrôleuse de gestion marketing (reporting, chiffrage budgétaire des coûts commerciaux, 
suivi de l'activité commerciale de l'entreprise)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1810

Contrôleuse de gestion opérationnelle (élaboration de budget, analyse de rentabilité) Privé Marketing Pas de Calais 1858
Gestionnaire administrative et financière (comptabilité d'une unité de production, présentation 
aux commissaires aux comptes, prise en charge d'une production, garantie des comptes, 
gestion d'une équipe de facturation, clôture des comptes)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Métropole lilloise 2767

Gestionnaire de marque (contrôle de la gestion des achats, aide aux chefs produit dans la 
construction de nouvelles collections en analysant les anciennes collections)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1625

Femme CDI
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Option Finance et Développement des Entreprises : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 17 
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 7 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 10  

Noms des employeurs : 
 
Banque Populaire; BNP Paribas; Bouygues; Caisse d'Épargne; CIC; Décathlon; Oseo; Société Générale; Time Warner 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste performance clients (production d'indicateurs de performance et de qualité pour 
mesurer l'avancement des objectifs des directions, contribution à l'analyse des résultats dans un 
contexte de marché et facilitation de la prise de décision)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Région parisienne 2933

Auditeur interne (contrôle du respect des réglementations, maîtrise des risques) Privé Banque Métropole lilloise 2000
Chargé d'affaires professionnelles en banque (conseil commercial pour les artisans et 
commerçants, suivi des comptes et projets d'investissement, épargne, assurance et services 
bancaires)

Privé Banque Autre Nord 2188

Responsable administratif et financier (compte d'exploitation pour 6 magasins au niveau 
comptable, suivi du pilotage, suivi des marques, accompagnement des directeurs, 
encaissements, veille au respect des procédures)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Métropole lilloise 2817

Homme CDD Chargé d'études financières (analyse de dossiers de garantie sur des montants élevés, 
vérification sur les risques de certains emprunts bancaires)

Privé Banque Métropole lilloise 2183

Analyste crédit entreprise (analyse financière des dossiers de crédits) Privé Banque Autre France 2167
Analyste risque (analyse des dossiers crédits clients et de la situation financière des clients) Privé Banque Métropole lilloise 1950
Chargée d'affaires, conseillère entreprise (accompagnement des entreprises, financements, 
réalisation d'études)

Privé Banque Métropole lilloise 1967

Femme CDD
Analyste risque client (analyse de la situation financière des clients, gestion du risque, 
vérification avec les assureurs, comptabilité)

Privé Cinéma Région parisienne 2180

Homme CDI

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Économie – Management 
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Master professionnel BANQUE – FINANCES 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 9 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé 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 5 
* dont CDD 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Caisse d'Épargne; CIC; Crédit Agricole; Crédit du Nord; Crefidis; Société Générale 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant clientèle (conseil sur une clientèle particulière) Privé Banque Pas de Calais 1667
Conseiller clientèle (gestion de portefeuilles de clients à hauts revenus) Privé Banque Autre Nord 2250
Gérant de portefeuilles (gestion de portefeuilles de titres d'action ou d'obligation pour des clients 
privés, distribution dans le réseau des agences bancaires, service après-vente, rencontre avec 
les clients)

Privé Banque Métropole lilloise 2667

Chargée d'études finances (suivi du portefeuille financier pour la France et l'Europe, vérification 
du non dépassement des montants autorisés, suivi de la réglementation)

Privé Banque Métropole lilloise 1747

Contrôleuse de gestion (élaboration de tableau de bord, étude de risques, rentabilité, 
provisionnement)

Privé Crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 1983

Femme CDD Assistante back office banque crédit (finalisation de dossiers professionnels, gestion du risque 
opérationnel)

Privé Banque Métropole lilloise 1300

Homme CDI

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel COMMERCE ET MANAGEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Option Asie Orientale : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 26 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 81 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 5 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 4 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Asterès; Café de Paris; Cannelle; Demeyere; GIFI; Gouvernement du Québec; Malbranque; Ministère de l'Economie; Paradigm 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'études économiques (analyse et prévision économique dans le conseil, analyse 
conjoncturelle)

Privé Études Région parisienne 1700

Gestionnaire transit (gestion de la logistique et des transports de marchandises en flux Asie - 
France, conteneurs et consolidation, interface entre la société, les transitaires et les fournisseurs)

Privé Grande distribution (maison) Etranger NR

Coordinateur marketing communication (organisation des évènements, gestion de la partie 
administrative pour une chaîne de restaurants)

Privé Restauration Etranger 1100

Responsable des achats - Volontariat international (gestion et approvisionnement des stocks, 
recherche de fournisseurs, développement des projets produits dans le meuble)

Privé Fabrication de meubles Etranger NR

Assistante chef de produit (négociation des prix des produits achetés en Chine, suivi de 
production, création de produits, contact avec le client)

Privé Commerce Métropole lilloise 1350

Chef de publicité (vente d'espaces publicitaires dans des magazines) Privé Formation professionnelle Etranger 2133
Conseillère au vérificateur général (vérification du bon usage de l'argent public, remise de 
rapports à l'Assemblée Nationale)

Public Administration publique Etranger 1880

Acheteuse industrielle (suivi des fournisseurs, gestion d'un portefeuille, prospection, suivi et 
développement)

Privé Industrie lourde Métropole lilloise 2100

Assistante sectorielle mode-habitat-santé - Volontariat international (étude de marché, soutien 
aux entreprises souhaitant exporter dans la zone Asie)

Public Administration publique 
(économie)

Etranger NR

Homme

Homme

Femme

Femme CDD

CDI

CDD

CDI
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Option Informations Stratégie et Compétitivité Internationale : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 11 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Devianne; Indom (internet domain); SGC Maritime 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Ingénieur conseil grands comptes (conseil à la clientèle dans la gestion des portefeuilles de noms 
de domaine, vente de prestations)

Privé Gestion de noms de 
domaines

Région parisienne 2300

Commerciale en transport maritime (réalisation de devis, booking sur les transports, relation avec 
les clients, rédaction de contrats, suivi de l'expédition, rédaction de factures)

Privé Transports maritimes Autre France 1200

Gestionnaire et assistante achats du service e-mesure (suivi des commandes, gestion des 
incidents, vérification des factures, contacts fournisseurs et magasins)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1180
Femme CDI

 
 



 

86

Option Franco-britannique : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 30 
Non concernés par l’enquête : 14 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 85 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Accenture; Banque Populaire; BPI (Beauté Prestige International); IBM; Jacobsen Elektro AS; KESA Electricals; Maîtres Laitiers du 
Cotentin; Société Générale; Wolfram Research 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant à la planification des approvisionnements internationaux (importation de produits 
électroménagers, hi-fi, vidéo, multimédia)

Privé Grande distribution 
(électroménager)

Région parisienne 1977

Commercial (vente de formations aux clients, accompagnement des demandes des clients, 
prospection)

Privé Informatique Etranger 1984

Employé de banque (opérations de paiement à l'international) Privé Banque Métropole lilloise 1733
Ingénieur consultant en gestion et informatique (missions chez des clients sur un logiciel SAP, aide 
aux flux logistiques et financiers, installation d'un ERP pour l'aide à la gestion de l'entreprise en 
logistique, ventes, finances, contrôle de gestion)

Privé Conseil en nouvelles 
technologies

Région parisienne 2000

Responsable de zone de vente (commercial pour l'export Afrique et l'ex-URSS pour la construction 
d'équipements électriques clés en mains)

Privé Industrie électrique Etranger 4000

Chargée d'affaires professionnelles (gestion de portefeuilles clients pour les clients professionnels 
et les entreprises, analyse crédit, gestion du risque, offre de produits bancaires, mise en place de 
financements)

Privé Banque Région parisienne 2675

Chargée trade marketing, assistante chef de produit (mise en place d'animations de terrain, 
gestion des relations fournisseurs)

Privé Fabrication de 
cosmétiques

Région parisienne 2583

Conseillère clientèle professionnelle (conseil aux PME et professions libérales, gestion des 
portefeuilles de clients)

Privé Banque Région parisienne 2167

Responsable commerciale (vente d'un logiciel informatique pour la France et l'Espagne) Privé Édition de logiciels Etranger 1333

Femme CDD Assistante marketing (chargée des packagings des produits, création et modification des 
emballages, gestion des stocks et approvisionnement)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1550

Homme

Femme CDI

CDI
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Option Monde : 
 
Effectif total de la promotion 2007 : 40 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 91 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 17 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Total 21  

Noms des employeurs : 
 
Akena Technologies; Alsac; Auchan; Auchan Import Export; Concept Multimédia; Crossroads Exports; Demarle SAS; Expert Timing 
Systems; Jeumont Electric; JJA; Kindy; LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy); One Way; Pol and si; Smart and Co; Société de la 
Vallée de l'Aluminium; TNT Express France; Zodio 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteur (chargé d'un portefeuille, suivi de fournisseurs) Privé Industrie électrique Autre Nord 2667
Chef de marché dans le tourisme (gestion d'un site portugais de location à des particuliers, 
prospection de propriétaires marketing sur internet)

Privé Tourisme Métropole lilloise 1625

Chef de projet SEO (optimisation de sites web pour maximiser leur visibilité et leur position sur les 
moteurs de recherche)

Privé Presse Région parisienne 1817

Chef de zone export (dynamisation d'un réseau de distributeurs d'équipements agroalimentaires dans 
la zone du Moyen Orient et du bassin méditerranéen)

Privé Fabrication d'utilitaires de 
cuisine

Etranger 3867

Conseiller commercial (vente de services de transport, fidélisation d'un portefeuille clients) Privé Transports routiers Métropole lilloise 1500
Gestionnaire commercial assistant acheteur (gestion des commandes sur le Japon, offres 
commerciales avec l'acheteur, négociation des prix, cotations de transport)

Privé Commerce de gros Métropole lilloise 1692

Gestionnaire de portefeuille (pour des institutions financières européennes, achat et vente de fonds 
d'investissement pour les portefeuilles clients)

Privé Finances Etranger 2250

Gestionnaire import (gestion des commandes, relations avec des fournisseurs textiles) Privé Grande distribution Métropole lilloise 1850

Assistante chef de produit (participation à une gamme de produit pour vente en magasin, polyvalence, 
gestion des contrats fournisseurs, gestion des fournisseurs, gestion des prix, aide à l'implantation des 
magasins)

Privé Commerce (maison) Métropole lilloise 1500

Chef de produit junior (développement de produits, gestion de la production en direct avec les 
fournisseurs asiatiques, suivi de la qualité et de la logistique des produits jusqu'à la livraison aux 
clients ou aux entrepôts, négociation des prix)

Privé Commerce (produits 
ménagers)

NR NR

Chef de produit textile (achat et développement de la production pour des marques françaises, 
développement des collections, sourcing, validation des collections, suivi des productions jusqu'à 
l'envoi, travail en collaboration avec les stylistes)

Privé Industrie textile Etranger 1800

Coordinatrice des ventes France-Benelux Privé Commerce (luxe) Etranger 1743

Homme CDI

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Évaluatrice de levée de fonds Associatif  Etranger 2333
Gestionnaire import (gestion des commandes, relation avec les fournisseurs étrangers, mise au point 
des produits)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1446

Responsable boutique (gestion des stocks, vente) Privé Commerce (textile) Pas de Calais 1500
Responsable de développement produit (création d'une carte cadeaux bien-être, animation, gestion 
de réseaux partenaires, organisation d'une newsletter)

Privé Loisirs Région parisienne 1842

Responsable de projet (organisation d'un salon, développement du secteur de la transformation de 
l'aluminium)

Privé Développement économique Etranger 2000

Assistante import-export (gestion des fournisseurs étrangers, sous-traitance, gestion des productions) Privé Industrie textile Autre France 1800
Responsable export dans le domaine du vin - Volontariat international (prospection commerciale, 
réponse à des appels d'offre, suivi de commandes, négociation commerciale, dégustation, 
échantillons, participation à des salons)

Privé Commerce (vins) Etranger 2000
Femme CDD

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ECONOMIE DE LA DECISION PUBLIQUE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 4 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 1 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 3  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DES PROJETS DE COOPERATION 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 21 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 9 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Centre Culturel Français d'Abidjan; Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrie du Nord-Pas de Calais; Direction Régionale du 
Commerce Extérieur Antilles-Guyane; Education Nationale; EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale); Syndicat 
mixte Val Dem 
 
 

Répertoire des emplois : 
Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé d'études en économie (études statistiques, exploitation de documents, travail sur l'économie 
régionale, sur différents secteurs d'activités, création de scénarios prospectifs)

Public Chambre de commerce Métropole lilloise 2078

Homme CDD Chargé de mission - Volontariat international (accompagnement et soutien des entreprises françaises et 
antillaises dans leur démarche à l'export)

Public Administration publique Autre France 1367

Agent de contrat local (information, orientation et inscription des étudiants étrangers qui postulent à 
l'enseignement supérieur français)

Public Promotion de la culture 
française

Etranger 1300

Agent de développement (ingénierie de projets liés au développement local et au niveau européen, 
sécurisation du patrimoine local, développement économique de la région, création d'activités, 
aménagement du territoire et urbanisme, signalétique, valorisation des activités rurales et des produits du 
terroir)

Public Administration territoriale Pas de Calais 1733

Assistante d'éducation (gestion de la vie scolaire, gestion des absences, lien avec les parents, permanence) Public Enseignement Autre France 1150
Assistante pédagogique en école élémentaire et en collège (intervention dans des ateliers pédagogiques, 
accompagnement éducatif, aide aux devoirs)

Public Enseignement Autre France temps 
partiel

Chargée de communication (campagne d'information pour les usagers, collaboration avec un pays africain 
pour une campagne de réduction des déchets, coordination de la mise en place et de la rédaction d'un 
journal)

Public Traitement des déchets Autre France 1180

Femme CDD

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 30 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 13 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
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 : 
 
Cdiscount.com; Chambre de Commerce du Cambrésis; Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avesnes; Chanel; Groupe hospitalier 
Paris St-Joseph; Inatis; Leroy Merlin; Lille Grand Palais; Roquette; Selecteam; Xanaka 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Responsable de développement ressources humaines (gestion du recrutement, licenciement du 
personnel, gestion de l'organisation, homogénéisation des pratiques)

Privé Fabrication de 
cosmétiques

Région parisienne 3217

Assistante ressources humaines (gestion des formations, des budgets, suivi des stages, annonce des 
emplois dans les écoles)

Privé Centre hospitalier Région parisienne 1600

Assistante ressources humaines (gestion des payes du personnel, de l'administration du personnel, 
gestion du logiciel)

Privé Vente à distance Autre France 1883

Chargée de développement ressources humaines (gestion tournée vers les activités fonctionnelles, 
gestion de projets transversaux, formation, mise en place du e-learning, problématique d'organisation 
dans le cadre de la réorganisation des fonctions de l'entreprise)

Privé Industrie agroalimentaire Pas de Calais 2058

Chargée de recherche (chargé de recrutement, recherche de personnes déjà en poste sur la 
demande des entreprises)

Privé Recrutement Métropole lilloise 1400

Chargée de recherche (définition du poste après réception d'un cahier des charges transmis par un 
consultant, recherche du même type de métier dans les entreprises, prise de contact directe avec les 
personnes répondant aux critères, évaluations)

Privé Recrutement Métropole lilloise 1750

Chargée de recrutement (recrutement de magasins et responsables, développement des relations 
écoles, participation à des salons et forums, suivi des collaborateurs, accompagnement pour plan 
social)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1625

Conseillère développement en entreprise (conseil des TPE et PME sur le volet des ressources 
humaines, déplacement dans les entreprises pour faire un point sur leurs projets)

Public Chambre de commerce Métropole lilloise 1950

Responsable des ressources humaines (recrutement, licenciement, gestion des temps, relations avec 
les instances représentatives du personnel)

Privé Événementiel Métropole lilloise 1733

Responsable recrutement et formation (recrutement des ingénieurs dans le domaine de l'énergie, 
gestion du budget, mise en place des formations et d'un catalogue des formations, mise en relation 
avec un organisme collecteur et un organisme de formation, management d'une équipe)

Privé Conseil et ingénierie Métropole lilloise 2250

Responsable service client (gestion d'une équipe de caisse) Privé Grande distribution 
(bricolage)

Autre France 1567

Chargée de mission en ressources humaines (promotion et information de l'apprentissage sur le 
public jeune et les entreprises)

Public Chambre de commerce Autre Nord 1733

Conseillère en ressources humaines (conseil d'entreprises sur le champ des ressources humaines, 
travail sur les talents et compétences, diagnostic RH pour les entreprises, pilote d'un outil territorial, 
anticipation des besoins des entreprises, observatoire des compétences)

Public Chambre de commerce Autre Nord 1767

Femme CDI

Femme CDD

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT ET ECONOMIE DE LA FIRME ET DE 
L’ORGANISATION DE SERVICE 

Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 20 
Non concernés par l’enquête : 2 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 : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 4 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Agora Search; Auchan; CIC; Crédit Mutuel Nord Europe; Ecodia; Kiabi; Lidl; Maximiles; PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) du 
Beauvaisis; Verywear  
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Auditeur (validation sur le terrain des principes commerciaux de l'enseigne, formation en caisse, 
management)

Privé Grande distribution Région parisienne 1950

Conseiller clientèle de particuliers (conseil en financement) Privé Banque Métropole lilloise 1767
Contrôleur de gestion (élaboration et mise en œuvre des appels à projets, élaboration des 
conventionnements, suivi des actions conventionnées et élaboration des bilans qualitatifs, 
quantitatifs et financiers intermédiaires et finaux, réalisation des contrôles de service faits sur les 
actions conventionnées, rédaction des demandes de subventions et suivi des avancements des 
conventions)

Associatif Insertion sociale Autre France 2004

Responsable des stocks (suivi et gestion des stocks sur l'Espagne, la France et l'Italie, sur 40 
magasins)

Privé Commerce (textile) Autre France 2310

Homme CDD Gestionnaire de stocks et approvisionnement (gestion du budget des achats et des 
approvisionnements en textile)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1708

Analyste financier (établissement de rapports d'analyse sur les comptes d'une entreprise, analyses 
sectorielles, stratégiques et économiques)

Privé Expertise comptable Région parisienne 1950

Chargée de recrutement (recrutement de cadres et de dirigeants, approche directe, réponse à des 
profils, "chasse", approche de candidats déjà en poste)

Privé Recrutement Région parisienne 2267

Chef de projet marketing (gestion opérationnelle des programmes de fidélité de différentes 
sociétés, gestion de sites internet, opérations de communication)

Privé Marketing Région parisienne 2100

Conseillère clientèle (conseil financier, ouverture de compte, montage de dossier, conseil en 
patrimoine, assurance)

Privé Banque Métropole lilloise 1792

Gestionnaire d'approvisionnement (gestion des stocks de plusieurs sociétés, en centrale d'achat 
avec une équipe)

Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1400

Homme CDI

Femme CDI

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 26 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 6 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 4 
* dont CDD 11 
En recherche d'emploi 2 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louvier Val de Reuil; Communauté d'Agglomération du Calaisis; Conseil Général du Nord; 
DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales); Dms Conseil; Education Nationale; Gan Patrimoine; Les Verts; 
Mairie de Leers; Mairie de Lille; Mairie de Maubeuge; Mairie de Roubaix; Mairie de Templeuve; Mairie de Tourcoing; Ministère de 
l'Intérieur 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé de mission développement économique (gestion des subventions accordées par le 
département à différentes structures)

Public Conseil général Métropole lilloise 1788

Chargé de communication (participation aux décisions du bureau, organisation des 
meetings)

Associatif Parti politique Métropole lilloise 1950

Chargé d'études statistiques (gestion de bilans sociaux, création de système d'information 
géographique, cartographie)

Public Administration publique 
(social)

Métropole lilloise temps partiel

Éducateur TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation) Public Enseignement Autre Nord 1100
Rédacteur territorial (gestion administrative et financière, achat public) Public Mairie Métropole lilloise 1392
Responsable en cogestion au service des marchés publics (rédaction administrative des 
documents répondant aux appels d'offre)

Public Mairie Métropole lilloise 1230

Assistante d'études (gestion et administration, recherche sur les études réalisées par 
l'entreprise)

Privé Marketing Métropole lilloise temps partiel

Chargée de mission développement économique (aménagement des zones d'activités, 
commercialisation des zones d'activités de plus de 30 hectares, promotion du territoire, 
accueil des entreprises)

Public Communauté 
d'agglomération

Pas de Calais 1648

Chef de bureau des affaires immobilières (gestion des affaires immobilières) Public Administration publique 
(intérieur)

Métropole lilloise 1885

Homme CDD

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée de mission développement économique (conseil des entreprises sur l'immobilier, réception 
des créateurs d'entreprises)

Public Mairie Métropole lilloise 1600

Chargée de mission perspective financière (planification des investissements et des dépenses 
d'une commune sur plusieurs années)

Public Mairie Métropole lilloise 1558

Chargée des assurances (gestion des assurances, lien entre l'assurance de la commune et un tiers 
en cas d'incident, renouvellement du marché)

Public Mairie Autre Nord 1625

Employée administrative (gestion de l'administration, des différents contrats) Privé Assurances Métropole lilloise 1408
Responsable des équipements (responsable des budgets, achat de matériel non biomédical) Public Santé publique Autre France 1700
Responsable du pôle achats (gestion des marchés publics et des assurances) Public Mairie Métropole lilloise 1070

Femme CDD

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT LOGISTIQUE ET INGENIERIE DES TRANSPORTS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 26 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 14 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Alstom Transport; Babyliss; Bosch; Centre régional de formation professionnelle; Daher; Enkel; Eupec; Faurecia; Leroy Merlin; LINPAC 
Allibert; Mecaplast; Novacard; RATP 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Adjoint responsable logistique Privé Équipementier automobile Etranger 2383
Approvisionneur et responsable transport (responsable d'un portefeuille, de l'arrivée de pièces pour la 
fabrication des sièges, coordination des transports sur tout le site, correspondance entre les différentes 
parties du site, responsable sécurité, responsable des horaires des arrivages)

Privé Équipementier automobile Pas de Calais 2033

Assistant chef de projet (suivi contractuel et financier d'un projet d'action de matériel roulant, interface 
avec les industriels, coordination technique)

Public Transports Région parisienne 2600

Cadre logistique (cotation maritime, manutention sur terrain) Privé Traitement et revêtement 
des métaux

Autre Nord 2000

Chef d'équipe logistique (plateforme logistique, gestion d'une équipe de préparateurs de commandes) Privé Commerce de gros Autre Nord 2200
Coordinateur logistique (gestion des stocks vis-à-vis des modifications produits, pilotage des modifications 
au niveau logistique, anticipation des modifications, gestion des obsolètes)

Privé Équipementier automobile Pas de Calais 2267

Logisticien dans l'information (gestion de l'approvisionnement en matières, gestion d'infrastructures sur 
trois sites)

Associatif Formation professionnelle Autre France 1300

Responsable contrôle réception (management opérationnel et pilotage de l'activité d'un service de quinze 
personnes)

Privé Industrie aéronautique Autre France 2867

Responsable d'approvisionnement logistique (gestion des commandes, achat de produits dans différents 
pays pour approvisionner les magasins)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Métropole lilloise 1967

Responsable transport régional (achat de transport, animation sur des critères économiques et qualitatifs, 
gestion des transporteurs qui chargent et déchargent au départ des entrepôts, optimisation du transport et 
des flux)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Pas de Calais 2417

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

Analyste d'affaires (reporting pour l'activité commerciale, études de marché, communication des 
informations aux commerciaux)

Privé Industrie chimique Région parisienne 2264

Chargée de projet logistique (adaptation des processus logistiques de l'entreprise aux attentes des 
clients)

Privé Industrie automobile Région parisienne 2283

Directrice d'offre d'approvisionnement (chiffrage du devis et du budget de l'achat du produit dans le cadre 
de réponses aux appels d'offres)

Privé Transports Autre Nord 2333

Superviseur logistique (gestion des expéditions, préparation, expédition, management d'une équipe) Privé Plasturgie Autre France 1192

Femme CDD Acheteuse industrielle (achat du matériel nécessaire à la chaîne de production, négociation avec les 
fournisseurs pour le meilleur rapport qualité/prix/délai)

Privé Industrie chimique Autre France 1740

Femme CDI

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION ET GESTION INTERNATIONALE DES ENTREPRISES 

Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 30 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 15 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 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Adeo Services; Alcatel-Lucent; Samsung 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chef de projet, ingénieur informaticien (développement de nouveaux systèmes d'encaissement) Privé Commerce (bricolage) Métropole lilloise 2067

Designer de réseau - Volontariat international (planification et dimensionnement réseau pour des 
opérateurs mobiles)

Privé Télécommunications Etranger 1750

Directeur technique offre et proposition, ingénieur offre (réponse à des appels d'offres sur des 
réseaux wireless et GSM)

Privé Télécommunications Etranger 1400

Femme CDI Ingénieur avant vente, ingénieur d'affaires (participation aux activités concernant l'avant vente, 
réponse aux appels d'offres, création de nouveaux produits, prospection de clients)

Privé Commerce (multimédia) Région parisienne 2367

Homme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ORGANISATION GESTION CONTROLE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 50 
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 20  -  Taux de réponse : 95 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 15 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Total 19  

Noms des employeurs : 
 
2B Consulting; 3 Suisses International; Auchan; Autogestion SAS; Cap Nord inveac; Centre Hospitalier Régional de Dunkerque; 
COUSIN OFFICE; Crédit Agricole; Douglas France; Geoxia; KPMG; Merial; Okavia; SFR; Sia Habitat; SNCF  
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste risques de crédits (administration de données, analyses tutorielles, préparation de 
comités d'administration, analyse de risques)

Privé Banque Pas de Calais 2000

Chef d'entreprise, promoteur immobilier (achat et vente de terrains, étude de constructions) Privé Immobilier Région parisienne NR
Contrôleur de gestion (construction et élaboration de budgets) Privé Commerce (textile) Métropole lilloise 1608
Contrôleur de gestion (établissement de prévisions et de budgets, contrôle et analyse des 
comptes, reporting, construction et alimentation d'indicateurs dans des tableaux de bord, 
projets plus spécifiques en fonction des besoins et des analyses)

Privé Logement social Métropole lilloise NR

Contrôleur de gestion (mise en place des tableaux de bord de comptabilité analytique) Public Santé publique Autre Nord 1600
Contrôleur de gestion (reporting mensuels des résultats des sociétés sous forme de soldes 
intermédiaires de gestion, suivis mensuels du chiffre d'affaires et des objectifs des 
commerciaux et des agences, suivi des immobilisations, création de fichiers de tableur pour la 
gestion du parc de véhicules, mise en place et suivi des normes ISO 9001, rapprochements 
comptables, dépannages informatiques, travaux à la demande)

Privé Location de véhicules Métropole lilloise 1783

Gestionnaire travaux (analyse des coûts et marges, études de rentabilité de projets de 
construction)

Privé Construction de maisons Métropole lilloise 1650

Trésorier change et taux (gestion des taux de change, chargé de couvrir tout le groupe en 
dollars sur des devises)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1433

Contrôleur de gestion (suivi de dossier, budgets, assistance opérationnelle sur le chiffrage) Privé Télécommunications Région parisienne 2300
Responsable comptable général (encadrement d'équipe de comptabilité) Privé Industrie pharmaceutique Autre France NR

Homme CDI

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

Adjointe en contrôle de gestion (étude de l'impact sur les résultats d'une politique prix, étude du 
positionnement prix par rapport à la concurrence, contrôle de gestion marketing)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2067

Assistante contrôle de gestion (prix de revient, valorisation du stock, comptabilité analytique, 
étude sur le chiffres d'affaires, suivi de budget, projets, suivi des investissements et de la 
formation professionnelle, bilan social)

Privé Fabrication de cordage Métropole lilloise 1708

Auditrice comptable et financière Privé Audit et expertise comptable Autre Nord 1780
Consultante (installation, développement et formation sur un outil à l'élaboration budgétaire) Privé SSII Région parisienne 2567
Contrôleuse de gestion (comptabilité analytique, suivi d'activité) Public Santé publique Autre Nord 1600
Contrôleuse de gestion achat (gestion des valorisations, gestion des achats et des retours, 
reporting, tableaux de bord, aide à la gestion des achats, clôture de fin d'année, préparation 
des négociations, gestion et mise en place de nouveaux logiciels dans le service, création et 
mise en place d'outils permettant de faire des calculs d'achat et de vente)

Privé Commerce (parfumerie) Métropole lilloise NR

Contrôleuse de gestion industrielle (gestion de budget, prévision de plan d'affaire, tableau de 
reporting, indicateur de référence pour la performance, calcul d'indicateur, contrôle de gestion, 
comptabilité analytique, analyse régulière)

Public Transports ferroviaires Métropole lilloise 2025

Femme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel SYSTEME D’INFORMATION ET AIDE A LA DECISION 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 68 
Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés - 12 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 31  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 29 
* dont CDI 29 
Total 29  

Noms des employeurs : 
 
Actif solution; Ajilon; Ajilon IT Consulting; Alphalog; Alsea Consulting; Atos Origin; Auchan; Business et décision; Cap Gemini; Cofidis; 
ETO; GFI informatique; Logica; Msight information services; Sogessur; Sopra; Tymate; Voyages-sncf.com 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Administrateur finance, ingénieur informaticien (gestion informatique des informations pour les publications 
de chiffres d'affaire)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2067

Chef de projet informatique (gestion de mise en place de projet informatique, analyse des besoins des 
clients, traduction de ces besoins en solutions informatiques, réalisation d'applications, livraison du projet 
aux clients)

Privé Marketing relationnel Métropole lilloise 2542

Chef d'entreprise (création d'un portail, société basée sur la web-rémunération par la publicité sur les 
réseaux sociaux)

Privé Web Pas de Calais NR

Consultant décisionnel Privé SSII Région parisienne 2333
Développeur Privé SSII Métropole lilloise 2000
Gérant de société (consulting informatique, gestion quotidienne) Privé Développement de 

sites internet
Métropole lilloise 2025

Ingénieur des technologies de l'information (développement dans la Business Intelligence (informatique 
décisionnelle))

Privé SSII Métropole lilloise 2075

Ingénieur d'études (construction de systèmes d'informations d'entreprises afin de connaître les 
caractéristiques des entreprises)

Privé Développement de 
sites internet

Région parisienne NR

Ingénieur d'études (déplacements chez les clients, résolution de leurs problèmes informatiques) Privé SSII Métropole lilloise NR
Ingénieur d'études (gestion des données informatiques décisionnelles de différentes entreprises) Privé Conseil en Métropole lilloise 1935
Ingénieur d'études (gestion du système d'information d'une entreprise, BO, Synopsis, SQL, SAS) Privé SSII Métropole lilloise 2050
Ingénieur d'études, consultant (maintenance et évolution d'applications de systèmes d'information chez un 
client : fonctionnel, documentation, partie technique)

Privé SSII Région parisienne 2167

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

Ingénieur en technologie de l'information (conception d'un système d'information décisionnel, aide des 
entreprises à fabriquer leurs outils informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 2054

Ingénieur en technologie de l'information (gestion informatique de bases de données, utilisation des outils 
informatiques pour fournir des outils décisionnels aux entreprises)

Privé SSII Métropole lilloise 2025

Ingénieur en technologie de l'information (intervention chez des clients pour des problématiques dans les 
systèmes informatiques décisionnels, consulting)

Privé SSII Métropole lilloise 2250

Ingénieur en technologie de l'information (programmation informatique dans l'informatique décisionnelle des 
entreprises)

Privé SSII Métropole lilloise 2133

Ingénieur étude et développement (déploiement du progiciel Oracle e-business Suite au sein des sociétés 
clientes, étude de la faisabilité des besoins clients en rapport avec les fonctionnalités du progiciel)

Privé SSII Région parisienne 2275

Ingénieur informatique (conception des données décisionnelles, gestion de données, mise à disposition des 
données de l'entreprise : chiffre d'affaire, nombre d'employés)

Privé Informatique Métropole lilloise NR

Ingénieur informatique (développement de bases de données pour des opérateurs téléphoniques) Privé SSII Région parisienne 2275

Chargée d'études statistiques (gestion des campagnes marketing pour les clients, envoi d'e-mails ciblés, 
communication d'informations clés aux cadres dirigeants : indicateurs du marché et comportement des 
clients)

Privé Tourisme Région parisienne 2250

Chargée d'études statistiques (réalisation d'études statistiques sur les clients : scoring, segmentation, 
construction de reporting, ciblages et rendements de campagnes marketing)

Privé Assurances Région parisienne 2533

Consultante Business Intelligent (gestion de bases de données informatiques, réalisation de rapports pour 
aider les entreprises en informatique décisionnelle)

Privé SSII Métropole lilloise 1967

Consultante informatique (développement de programmes informatiques sous le logiciel Oracle, 
applications, langage de programmation : SQL, TLSQL, BO, DataStage)

Privé SSII Métropole lilloise 1973

Ingénieur d'études de risques (études statistiques concernant le risque en impayés de crédit des clients, 
utilisation d'outils statistiques et info traitement sur SAS, traitement de masse de données statistiques)

Privé Crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 2437

Ingénieur d'études et de développement (analyse des besoins d'utilisateurs en informatique, développement 
en fonction de ces besoins)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Ingénieur en informatique Privé SSII Métropole lilloise 1896
Ingénieur en suivi de production applicative dans l'informatique décisionnelle (suivi d'applications avec 
maintenance de bases de données et calculs statistiques)

Privé SSII Autre France 2000

Ingénieur informatique (conception de logiciels) Privé SSII Métropole lilloise 1800
Ingénieur informatique, chef de projet (pilotage et mise en place de projets informatiques pour aider les 
entreprises à gérer leurs outils informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Femme CDI

Homme CDI

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Ingénierie des Sciences Humaines 
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Master professionnel CONCEPTION DE PROJETS EN ECODEVELOPPEMENT 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 22 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 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 : 18  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 12 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 1 
Total 18  

Noms des employeurs : 
 
Association pour le Développement du Pays des Paillons; Communauté de Communes du Pays des Géants; Communauté urbaine de 
Lille; Enel Erelis; FUBicy (Fédération française des Usagers de la Bicyclette); IDEMU (Institut de l'Ecologie en Milieu Urbain); INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques); JMB Energie; Mairie de Tourcoing; Ministère de l'Education Nationale; 
Ministère des Affaires étrangères et Européennes; Plage; Poweo ENR; Rongead; Soléner; Syndicat transport de Douai; Villogia 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de mission environnement et développement local (accompagnement, suivi de projets, 
développement de projets, animation)

Associatif Services à la communauté 
de communes

Autre France 1700

Chargé de mission qualité environnementale dans la construction et l'aménagement (missions 
ponctuelles sur la maîtrise d'œuvre environnementale, étude de projets de marché dans le bâtiment et 
l'urbanisme, rédaction d'outils méthodologiques pour la construction en métropole et en climat tropical 
humide)

Privé Installations d'énergies 
renouvelables

Métropole lilloise 1858

Chargé de projet biomasse énergie (recherche de financements, conception de projets en réponse à 
des appels à proposition de bailleurs publics et privés de coopération internationale au développement, 
mise en œuvre de projets in situ, suivi régulier des projets in situ)

Associatif Coopération internationale 
au développement

Autre France 1330

Chargé d'opérations foncières (recherche d'opportunités foncières pour la construction de logements, 
appels d'offre pour la construction de logements sociaux)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2050

Chef de projet en éco-conception (diminution de l'impact environnemental des produits créés et 
commercialisation, recherche dans l'industrialisation et les matières pour concevoir un processus de 
fabrication particulier pour diminuer l'impact sur l'environnement)

Privé Commerce (décoration) Métropole lilloise 1850

Chef de projet en énergies renouvelables (développement de projets de centrales éoliennes en France, 
conception de A à Z, dépôt du permis de construire)

Privé Développement des 
énergies renouvelables

Métropole lilloise 2420

Chef de projet en énergies renouvelables (prospection et développement de projets en énergie solaire 
et éolienne)

Privé Production d'électricité Autre France 1800

Professeur stagiaire en sciences économiques et sociales (enseignement, préparation des cours, 
correction des copies)

Public Enseignement Autre France 1300

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

Homme CDD Adjoint au responsable d'une enquête - Volontariat international (gestion des enquêteurs, analyse 
d'avancement de l'enquête terrain, analyse des résultats, rédaction d'un rapport sur l'enquête)

Public Statistiques publiques Autre France 1400

Chargée des déplacements (mise en place du programme de déplacements urbains, accessibilité, 
aménagement du territoire, phase d'étude du tramway)

Public Transports publics Autre Nord 2000

Conseillère en énergie et chargée de développement local (conseils gratuits aux particuliers sur la maîtrise 
de l'énergie et les énergies renouvelables, développement de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables, éco-construction)

Associatif Développement durable Région parisienne 1400

Coordinatrice des études (supervision des études naturalistes dans le cadre de projets éoliens, études de 
l'impact sur l'environnement, étude des documents déposés lors du permis de construire)

Privé Électricité Autre France 2273

Responsable de projet en transport et mobilité durable (animation du réseau, campagne de sensibilisation 
sur le vélo en ville, communication, lobbying auprès du ministère sur la mobilité durable)

Associatif Promotion du vélo Autre France 1300

Agent de développement (suivi des dossiers en matière d'environnement et d'action sociale, mise en œuvre 
de projets de développement sur le territoire)

Public Communauté de communes Autre Nord 1600

Assistante d'élu (chargée de mission assistée par un groupe politique, aide a la préparation des 
interventions)

Public Communauté urbaine Métropole lilloise 1500

Auxiliaire dans la fonction publique (sensibilisation du grand public à l'éducation et au développement 
durable, mise en place d'événements et sensibilisation en interne)

Public Mairie Métropole lilloise 1300

Chargée de mission pour la coopération institutionnelle, technique et décentralisée - Volontariat 
international (mise en place et suivi de projets de coopération dans les domaines de l'environnement, de la 
santé, des affaires sociales, de la justice et de la réforme de l'Etat)

Public Administration publique 
(affaires étrangères)

Etranger 1760

Femme CDD

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DURABLE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 27 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 21  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 17 
* dont CDD 4 
Total 21  

Noms des employeurs : 
 
AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès); Conseil Régional de Bretagne; Constructora San José; Ginger; Groupe 
Logement Français; Ipso; Ixsame; Lille Métropole Communauté Urbaine; MAGEO-SCP Morel; Nacarat; Nortec Ingénierie; Office Public 
de l'Habitat Albertville; OPAC (Office Public d'Aménagement et de Construction); Parmentier Habitat Services; Partenord Habitat; 
Scarna Construction; SCREG Nord Picardie; Sorec; Symoé; Urbycom 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d'affaires en construction hospitalière (réponse aux appels d'offres, représentation de l'entreprise) Privé Construction Etranger 2100
Chargé d'études en voirie et réseaux (étude et suivi de chantiers sur des espaces publics) Privé Études Métropole lilloise 2083
Chef de programme (promotion immobilière dans le logement social, montage d'opérations immobilières, 
réalisation d'études de faisabilité, suivi de chantiers, montage financier administratif et juridique)

Privé Logement social Autre France 2367

Chef de projet en développement durable et énergie (réponse aux appels d'offres, suivi de projets ayant un 
lien avec l'aménagement, l'urbanisme ou l'environnement)

Privé Études Métropole lilloise 1800

Chef de projet en renouvellement urbain (requalification de quartiers, d'habitats anciens et dégradés) Public Administration territoriale Métropole lilloise 2267
Conducteur de travaux en gros œuvre (organisation et gestion des chantiers de gros œuvre, y compris les 
aspects techniques)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2150

Conducteur de travaux photovoltaïque (visite technique, faisabilité du projet, préparation/suivi/réception de 
chantier, réalisation des plans et planification du matériel et des équipes d'intervention, tableau de bord en 
terme d'heures et de marge réalisée, achèvement des travaux et facturation)

Privé Bâtiment travaux publics Pas de Calais 1300

Ingénieur travaux (gestion et suivi de chantiers VRD (Voirie et Réseaux Divers)) Privé Bâtiment travaux publics Autre Nord NR
Monteur d'opération de construction (réhabilitation de logements sociaux, gestion de projets de la rédaction 
du programme à la réception des travaux)

Public Habitat social Autre France 1975

Prospecteur foncier, responsable d'opération (identification pour le bailleur social des terrains ou des 
bâtiments à réhabiliter, recherche de terrains et de bâtiments, aménagement à vocation sociale)

Public Gestion locative Autre France 1983

Responsable d'agence (réponse à des appels d'offres, suivi administratif et technique, management d'une 
équipe de techniciens et de cadres)

Privé Ingénierie de la construction 
et des télécommunications

Métropole lilloise 3084

Responsable de programme en aménagement (réalisation de la viabilisation de terrains destinés à la 
construction, recherche et achat de terrains jusqu'à livraison une fois les travaux finis)

Privé Immobilier Métropole lilloise 1783

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

Chargé d'affaires et d'expertise en patrimoine immobilier (caractéristiques, conformité aux normes, audit 
sur l'état des bâtiments)

Privé Ingénierie de la 
construction et des 

Métropole lilloise 1600

Chargé de mission en développement durable (réalisation d'un appel à projets, étude de dossiers 
d'aménagement pour déterminer s'ils sont durables)

Public Conseil régional Autre France 2000

Coordinateur de projet, designer urbain (réalisation de plans d'urbanisme, rédaction des rapports en 
architecture, participation à des réunions avec les acteurs de l'urbanisme)

Privé Urbanisme Etranger 1200

Chargée d'affaires (préparation de permis d'aménagement, montage d'opérations) Privé Immobilier social Métropole lilloise NR
Chargée d'études en urbanisme et paysages (gestion de projet de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté), 
études urbaines, paysages, études préliminaires à la construction de ZAC et de zones urbaines)

Privé Urbanisme Autre Nord 1600

Chargée d'opérations (assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de collectivités locales, programmation 
d'aménagements publics, programmation urbaine)

Privé Études en bâtiment Autre Nord 2158

Consultante en démarchage qualité environnementale (conseil auprès des entreprises, des collectivités et 
des bailleurs sociaux dans la construction)

Privé Conseil en 
construction 

Pas de Calais 2170

Ingénieur d'affaires en maîtrise d'œuvre (montage de dossiers, réalisation d'études environnementales) Privé Études en bâtiment Métropole lilloise 1902

Femme CDD

Chargée de mission - Volontariat international (coopération décentralisée entre le Rhône-Alpes et une 
province vietnamienne, formation de cadres et techniciens dans l'urbanisme, relais entre experts des 
différentes régions, organisation des ateliers de développement dans la recherche de nouvelles 
technologies, expertise pour un projet de bus propre, recherche de partenariats avec les bailleurs, aide au 
montage de projets)

Associatif Volontariat 
international

Etranger 1000

Femme CDI

Homme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DE FORMATION 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 41 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 23 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 80 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 5 
* dont CDD 2 
Autre situation 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Centre de formation Agro-Form; CNED (Centre National d'Enseignement à Distance); Décathlon; Eurydice partners; Plan Béthunois 
d'Insertion; SCA Hygiene Products France; Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis) 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Responsable de rayon (management d'une équipe) Privé Grande distribution (articles de 
sport)

Métropole lilloise 1500

Chargée de mission (coordination des différentes politiques d'insertion professionnelle, suivi des référents 
qui accompagnent à l'emploi, mise en relation des différents partenaires d'insertion pour monter des ateliers)

Associatif Insertion sociale Pas de Calais 1690

Chargée de relation candidat (accueil et accompagnement dans la formation dans le cadre d'un contrat de 
professionnalisation)

Privé Formation Métropole lilloise 1300

Conseillère emploi (accueil de personnes sans emploi, accompagnement professionnel) Privé Ingénierie en ressources 
humaines

Région parisienne 1750

Responsable de projet accessibilité (développement de l'accessibilité pour les personnes handicapées 
mentales, représentation au niveau politique, soutien aux associations, formation sur la connaissance du 
handicap mental)

Associatif Insertion sociale Région parisienne 1950

Chargée d'ingénierie formation (réalisation de modules de formation, de la conception à la mise en place, 
évaluation de cette formation, efficacité, améliorations, modifications)

Public Enseignement Métropole lilloise 1500

Responsable de formation (formation en entreprise, gestion de l'organisation des formations, recherche de 
financements)

Privé Fabrication de produits d'hygiène Métropole lilloise 2133

Femme CDI

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DE L'ENQUETE EN SCIENCES SOCIALES  
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 12 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 5 
* dont CDD 1 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Caisse d'Allocations Familliales; CNIDFF (Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles); CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique); CREDOC (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie); Init 
satisfaction; Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie 
 

Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé d'études (études sur différents types de clients, études quantitatives ad hoc) Privé Marketing Région parisienne 1710

Chargée d'études et de recherche en sociologie (évaluation des politiques sociales, entretiens qualitatifs 
auprès des acteurs bénéficiaires des dispositifs sociaux)

Privé Études sociologiques Région parisienne 2017

Chargée d'études statistiques (réalisation d'enquêtes pour obtenir des données précises, recueil des 
informations pour créer des statistiques, création de questionnaires, relance des questionnaires en cas de 
non-réponse)

Associatif Défense du droit des femmes 
et des familles

Région parisienne 1747

Chargée d'études statistiques (traitement par analyses secondaires sur des données existantes, gestion des 
demandes d'information de la part des partenaires)

Public Allocations familiales Région parisienne 1533

Chargée d'études statistiques dans la santé (travaux dans le domaine de la régulation de l'offre de soins, 
traitement des données, publication sur les éléments de la santé (cancer du sein par exemple), production, 
programmation)

Public Administration publique 
(santé)

Autre France 1500

Femme CDD Ingénieur d'études (accompagnement des chercheurs dans le processus de recherche, analyse secondaire, 
rédaction de rapports, recherche de différents contacts)

Public Recherche scientifique Métropole lilloise 1600

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA – Promotion 2007 
Situation au 1er décembre 2009 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 34 
Non concernés par l’enquête : 16 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 3 
* dont CDD 1 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
E-cco; Macoproductions; Ministère de l'Education Nationale; UNI Learning 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de formation (recensement des besoins de formation, mise en concordance des 
formations avec les services de l'entreprise, recherche des formations)

Privé Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1833

Chef de projet multimédia (conception de formations sur mesure pour tout type d'approche) Privé Édition de logiciels Autre France NR

Femme CDI Conceptrice pédagogique (conception et réalisation de formations, e-learning, animation des 
formations, test des formations, remaniement)

Privé Formation Région parisienne 2275

Femme CDD Enseignante en économie en lycée Public Enseignement Métropole lilloise temps partiel

Homme CDI

 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ORGANISATION DU TRAVAIL, DIAGNOSTIC RESSOURCES 
HUMAINES - Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

Effectif total de la promotion 2007 : 25 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé 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 : 15  -  Taux de réponse : 87 % 

Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
AGO interim; Alliance Emploi; Altedia; COPA (Centre Ontarien de Prévention des Agressions); DAMART; Eaux du Nord; FM logistic; 
Graphic Packaging; Institut Pasteur; Jobberry; Norauto; Ramery; Wolseley France 

 
Répertoire des emplois : 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Adjointe formation en ressources humaines (réalisation du plan de formation des salariés, 
suivi de l'alternance)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Métropole lilloise 2583

Assistante administrative (rédaction et envoi de mails, organisation de réunions, mise à 
jour du site internet, préparation de pochettes de formation)

Associatif Lutte contre la violence Etranger 1880

Assistante directrice des ressources humaines (gestion des élections professionnelles, 
assistance et préparation des réunions CE, DP et CHSCT, conseil auprès des managers 
sur des problématiques d'abandon de poste)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1833

Assistante ressources humaines (assistance à la responsable ressources humaines : 
recrutement, formations, paies, relations sociales, gestion des intérimaires, procédures 
disciplinaires)

Privé Transports Autre France 1777

Assistante ressources humaines (gestion de l'administratif, de la paie, du recrutement et 
des ressources humaines)

Associatif Groupement 
d'employeurs

Métropole lilloise 1470

Chargée de gestion des ressources humaines (gestion de l'accord d'entreprise pour 
l'emploi de personnes handicapées, gestion de tous les outils de gestion de carrière, 
gestion des stages au siège social)

Privé Commerce 
(automobile)

Métropole lilloise 2208

Chargée de mission aux ressources humaines (recrutement) Privé Distribution d'eau Métropole lilloise 1650
Consultante ressources humaines (gestion des contrats de travail, déclaration unique 
d'embauches, visites médicales, suivi des délégations chez les clients, recrutement, 
prospection téléphonique pour placer les candidats reçus, diffusion des offres en ligne)

Privé Services aux 
entreprises

Métropole lilloise 1246

Consultante (recrutement de cadres) Privé Recrutement Région parisienne 2100
Responsable ressources humaines (accompagnement des opérationnels et des managers, 
recrutement, gestion de carrières, formations disciplinaires, licenciements)

Privé Commerce (bois et 
matériaux de 

Métropole lilloise 2146

Responsable ressources humaines (recrutement, formation) Privé Recherche médicale Métropole lilloise 1733

Consultante ressources humaines en reclassement (intervention pour des plans sociaux 
sur des personnes licenciées pour motif économique)

Privé Conseil en ressources 
humaines

Autre France 1542

Responsable ressources humaines (gestion de l'ensemble des domaines rattachés au 
domaine ressources humaines excepté la paie : contrats de travail, recrutement, formation, 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences, administration du personnel, gestion 
des intérimaires)

Privé Industrie d'emballages Autre Nord 1647

Femme CDI

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PRATIQUES ET POLITIQUES LOCALES DE SANTE 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 15 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 3 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
CISST (Centre Inter Services de Santé au Travail); DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) du Nord; 
Eclat; L'appel médical; Mairie de Roubaix; Mutualité Française Alsace 
 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée de mission en santé (mise en place de projets de santé en prévention du tabagisme) Associatif Intégration des personnes Métropole lilloise 1812
Chargée de projet en prévention de risque professionnel (accompagnement des médecins du 
travail dans la mise en place d'actions de prévention sur les risques professionnels)

Associatif Médecine du travail Métropole lilloise 1850

Responsable de l'activité prévention et promotion santé (mise en place d'actions de prévention 
pour les adhérents de la mutuelle, recherche de partenariats et de subventions, montage de 
l'action dans son ensemble)

Privé Assurance santé et 
prévoyance

Autre France 1547

Chargée de mission (prévention des conduites addictives) Public Mairie Métropole lilloise 1683
Chargée de mission (référente en pandémie grippale, relais des informations nationales au 
niveau local, accompagnement des personnes malades, réalisation de rapports d'autorisation 
pour l'ouverture de locaux pour les personnes âgées)

Public Administration publique 
(social)

Métropole lilloise 1230

Infirmière en entreprise (soins, consultations, actions de prévention, étude de postes) Privé Travail temporaire Région parisienne 2308

Femme CDI

Femme CDD

 

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TOURISME, LOISIRS ET SPORT 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 14 
Non concernés par l’enquête : 3 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 : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Communauté d'Agglomération de St Quentin; Groupe Lagrange; MauRéfilms Distribution; Odalys; Office de Tourisme de la région de 
St-Omer; Résidences Le Grand Chalet des Pistes; Restaurant Le Canada; Voies Navigables de France 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Assistant marketing et communication, responsable événementiel (promotion des films qui sortiront sur le 
territoire, organisation d'événements divers liés à l'univers du cinéma)

Privé Distribution et exploitation de 
films

Autre France 1600

Chef de réception (gestion de la réception des clients, gestion des plannings, accueil de la clientèle avant, 
pendant et après le séjour)

Privé Hôtellerie Autre France 1517

Responsable d'une résidence de tourisme (gestion personnel, comptabilité, accueil des résidents, gestion 
des conflits)

Privé Tourisme et immobilier de 
loisirs

Autre France 1550

Adjointe de direction (gestion d'une résidence de tourisme) Privé Tourisme Autre France 1400
Chargée de mission en développement touristique (mise en place d'un observatoire économique du 
tourisme, réactualisation des éditions, accompagnement des porteurs de projets)

Associatif Tourisme Pas de Calais 1750

Chef d'entreprise commerçante (gestion d'un restaurant : personnel, comptabilité, approvisionnements, 
service en salle, communication)

Privé Restauration Autre France 1500

Chargée de mission à la rénovation des façades de la ville (délivrance de déclarations préalables de travaux, 
aide aux particuliers et aux professionnels pour refaire des façades)

Public Communauté 
d'agglomération

Autre France 1233

Chargée de mission en développement touristique (animation d'un observatoire du tourisme fluvial, 
réalisation de cartes de promotion, participation à des salons touristiques, études de faisabilité, diagnostic, 
mise en réseau des acteurs du territoire, participation aux comités de pilotage, animation de réunions)

Public Gestion du réseau fluvial Pas de Calais 1650Femme CDD

Homme CDD

Femme CDI

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel URBANISME VILLE ET PROJETS 
Promotion 2007 

Situation au 1er décembre 2009 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2007 : 33 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 23 
* dont CDI 14 
* dont CDD 9 
En recherche d'emploi 3 
Total 26  

Noms des employeurs : 
 
AGAM (AGence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise); AGURAM (Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle); ARIM 
(Association de Restauration IMmobilière); AUD (Agence d'Urbanisme et de Développement) de la Région de Saint-Omer; Bérénice 
pour la ville et le commerce; Codra; Communauté d'Agglomération du Val de Fensch; Communauté urbaine de Nantes; EGIS Mobilité; 
ETC (Etudes Transports Circulation); Etudes et cartographie; Groupement d'Intérêt Public (GIP) Lille Métropole Rénovation Urbaine; 
Habitat Développement Nord-Ouest; Inddigo; Mairie d'Asnières-sur-Seine; Mairie de Croix; Mairie de Lille; Transitec; Veolia Transports 
 

 
Répertoire des emplois  
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant d'études (animation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, de programmes 
d'intérêt général, de remise en salubrité, remise sur le marché des habitats réhabilités, études en amont)

Associatif Réhabilitation de l'habitat 
privé

Métropole lilloise 1475

Chargé d'études (réalisation d'études, suivi de documents de planification et de démarches contractuelles) Associatif Urbanisme Pas de Calais 2000
Chargé d'études dans le transport et responsable méthode, marketing et développement (développement, 
études et missions sur des sujets divers)

Privé Transports publics Autre France 1800

Chargé d'études dans l'urbanisme réglementaire (PLU (Plan Local d'Urbanisme), ZAC (Zone 
d'Aménagement Concerté, SCT (Schéma de Cohérence Territoriale), production de documents 
réglementaires pour les collectivités, étude préalable pour aboutir à ces documents réglementaires, 
synthèse d'aménagement du territoire des trottoirs aux autoroutes)

Privé Études territoriales Métropole lilloise 1800

Chargé d'études déplacement et transport (étude de circulation pour la collectivité, étude pour le projet de 
développement des transports en commun, stade de la faisabilité, déplacement sur le terrain, réalisation de 
plans de déplacement)

Privé Ingénierie du trafic et des 
systèmes d'exploitation

Autre France 1775

Chargé d'études transport et déplacement (chargé du transport au niveau des communes (voirie, bourg), de 
l'urbanisme sur la ville, de la requalification de quartiers, de diagnostic sur le devenir de quartiers et 
d'assistance aux agglomérations)

Associatif Urbanisme Autre France 3167

Directeur de cabinet (gestion quotidienne d'un élu) Public Mairie Métropole lilloise 3000
Technicien supérieur territorial (direction de la circulation, travail sur le schéma directeur de jalonnement) Public Communauté urbaine Autre France 1625

Ingénieur d'études (conseil en déplacement pour les collectivités, études de planification sur la circulation) Privé Études en transports Région parisienne 2067
Ingénieur d'études en mobilité (réalisation de documents de planification, plans de déplacement 
d'entreprises et d'administrations, études plus localisées sur des carrefours)

Privé Études en transports Etranger 1867

Homme CDI

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

Chargée d'études (gestion de l'organisation des transports, études d'accessibilité, amélioration de la 
circulation, recherche de nouveaux types de transports)

Privé Ingénierie du trafic et des 
systèmes d'exploitation

Métropole lilloise 1777

Chargée d'études déplacements (réalisation d'un plan de déplacement urbain, de plans de circulation, de 
plans de déplacement administratif, travail sur des pôles d'échanges, restructuration de réseaux de 
transports collectifs)

Privé Études en transports Région parisienne 1788

Chargée d'études en urbanisme commercial (réalisation d'expertises, études et assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour des clients publics et privés sur l'ensemble des problématiques liées à l'urbanisme 
commercial)

Privé Urbanisme Région parisienne 2333

Chargée d'études et d'opérations habitat (aide aux personnes qui font des travaux pour monter des 
demandes de subventions ANHA (Agence Nationale de l'HAbitat) : permanence, montage des dossiers)

Associatif Habitat Pas de Calais 1549

Chargée d'études transport et déplacement (études pour le développement des modes de transport 
alternatifs à la voiture pour les collectivités, réponse à des marchés faits par des collectivités, maîtrise de 
l'usage de la voiture en ville)

Privé Ingénierie en développement 
durable

Autre France 1600

Ingénieur d'études transports et déplacements (études sur les transports et les réseaux, sur la circulation et 
sur la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture)

Privé Études en transports Autre France 2000

Chargée de mission concertation (concertation avec les habitants pour l'aménagement des espaces 
publics, espaces verts et équipements, mise en place des groupes de gestion de proximité, gestion des 
problèmes de la vie quotidienne)

Public Mairie Métropole lilloise 1883

Chargée de mission gestion urbaine de proximité (coordination d'acteurs dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine, gestion du cadre de vie : animations, questions de sécurité)

Public Rénovation urbaine Métropole lilloise 2200

Chargée de mission politique de la ville et logement (gestion du programme local de l'habitat, suivi du 
contrat urbain de cohésion sociale, suivi des constructions de logements sociaux)

Public Communauté d'agglomération Autre France NR

Chargée d'études déplacements (projets urbains, étude de l'impact des différents transports sur la 
circulation)

Privé Études en transports Région parisienne 1370

Chargée d'études en urbanisme (chargée d'un projet de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté), pilotage 
de bureau d'études, coopération avec les assistants à maîtrise d'ouvrage, suivi de la réalisation des études 
pour mettre en place un projet d'urbanisme)

Public Mairie Région parisienne 1700

Chef de projet rénovation urbaine (pilotage de projet, suivi d'un projet de rénovation d'un quartier) Public Mairie Région parisienne 2200
Technicienne d'études supérieure (études sur le transport, la circulation, la planification des transports, 
l'accessibilité et les réseaux)

Associatif Urbanisme Autre France 1808

Femme CDI

CDDFemme

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : 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. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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