
 
Effectif total de la promotion 2014 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 10

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

Chargé assurance qualité (gestion de la vérification des produits venant sur les sites pour les clients,
gestion des supports techniques pour des clients qui ont besoin de documents, enregistrement des
matières premières et des produits finis)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Etranger 2783 Femme non

Chargé de projet junior en recherche et développement (développement d'un projet de résine d'étanchéité
sans solvant, réunion avec des fournisseurs, recherche de matières premières, tests au laboratoire,
formulation et synthèse de prépolymères, développement du produit de A à Z, communication avec l'équipe
française qui a repris le sujet, développement du même produit à l'étranger mais en s’adaptant aux
réglementations et aux matières premières)

Instable Privé Etanchéité, isolation Etranger 1800 Femme non

Chef de produit marketing et développement (création et conception de produits cosmétiques) Instable Privé Industrie pharmaceutique Ile de France 1800 Femme oui
Chef de projet de recherche et de développement (développement de produits cosmétiques, suivi des
clients) Stable Privé Industrie cosmétique Ile de France 2208 Femme non

Technicien de laboratoire (rôle central dans la coordination de plusieurs départements au sein d'une
multinationale dans le domaine des désodorisants, participation aux projets de recherche et développement
pour de nouveaux produits non commercialisés, participation aux projets dans les domaines du packaging,
commercial et product research afin de prouver l'efficacité des produits et attirer des consommateurs)

Instable Privé Commerce de gros Etranger 1600 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


