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PRESENTATION 
 
Ce document fournit pour chaque Master de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 
2012 (promotion 2011/2012) au 1er décembre 2014, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française et de nationalité étrangère (pour la 1ère fois cette année) et ayant suivi 
leur master en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1721 diplômés sont concernés, pour 110 masters. Le taux de réponse à l’enquête est de 84%. 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 professionnelle à 2 ans (effectif en emploi (dont emploi stable et emploi instable), en 

recherche d’emploi, en études, dans une autre situation) 
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :  

o l’intitulé de l’emploi (avec une description des tâches effectuées) 
o le type de contrat de travail : stable (les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction 

publique et les indépendants) ou instable (les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à 
l’international) 

o le secteur : 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’activité de l’employeur 
o le lieu d’emploi (Métropole Européenne de Lille, Nord hors MEL, Pas de Calais, Ile de France, reste de la 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) : il s’agit du cumul des salaires si le diplômé occupe plusieurs emplois 
o le sexe 
o la nationalité. 

 
On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de masters, à la fin du document. 
 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°112 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Calcul scientifique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 14



 
Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Energie électrique et développement durable
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
En études 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 15



 
Effectif total de la promotion 2012 : 23
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master E-services
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 17
* dont stable 17
En études 1
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste programmeur (conception et développement de logiciels et de sites web, réalisation de la
maintenance et de corrections, gestion de la relation avec le client) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1510 Homme Français

Chef d'entreprise (gestion d'une entreprise proposant une plateforme qui permet la création d’une radio sur
internet, management d'une équipe de 5 personnes, administration, gestion de la société, gestion des tâches
juridiques et de la comptabilité, gestion des ressources humaines, réalisation des recrutements, des contrats,
de la paie)

Stable Privé Développement web (radio et web radio) Métropole Européenne de Lille NR Homme Français

Chef de projet informatique (gestion de projets informatiques, gestion des ressources humaines et
techniques pour mener à bien la réalisation d'un projet, création d'applications mobiles) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français

Consultant CRM (Costumer Relationship Management) (développement et intégration de solutions de
gestion des relations clients, participation à des ateliers de conception et formation des nouveaux
collaborateurs)

Stable Privé SSII Reste de la France 2100 Homme Français

Consultant en système d'information (développement et création de logiciel, contact avec différentes
entreprises pour répondre à leurs besoins, utilisation des langages informatiques pour la conception
fonctionnelle et technique des applications souhaitée par les entreprises, pilotage de projet et
développement des projets, rencontre avec d'autres professionnels, communication, mise en place des outils
informatiques)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1975 Homme Français

Directeur technique et général (gestion de l'équipe, développement technique de l'entreprise, gestion du site
internet de l'entreprise, relation directe avec le client : petite radio, radio FM, association de webradio,
management des équipes, gestion du marketing)

Stable Privé Services radio et Web radio Métropole Européenne de Lille 1354 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (analyse des besoins des clients et développement d'applications
intranet dans le domaine bancaire) Stable Privé SSII Reste de la France 1867 Femme Français

Ingénieur réalisateur (analyse de la demande et du besoin clients, développement et mise en place
d'applications web, emailing marketing, maintenance des applications, prise en compte du feedback pour
faire évoluer ou maintenir en fonction des besoins)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Ingénieur études de développement (en charge du développement d'un site e-commerce, maintien du
système d'informations de l'entreprise) Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2142 Homme Français

Ingénieur études et développement (assistance, gestion de projets et de la qualité en informatique) Stable Privé SSII Nord 1896 Homme Etranger
Ingénieur études et développement (développement d'applications, des nouvelles fonctionnalités, des
techniques, rédaction des spécifications, test du bon fonctionnement des applications, correction des
anomalies)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1950 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur études et développement (développement d’applications et des sites web pour des entreprises) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2133 Homme Français
Ingénieur études et développement (développement d’applications pour la télécommunication) Stable Privé SSII Reste de la France 1972 Homme Français
Ingénieur études et développement informatique (développement JAVA, JEE et applications internet, gestion
de projet, management d'équipes, entretien de la relation clients) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2350 Homme Français

Ingénieur études et développement informatique (développement de logiciels web pour un groupe mondial
de la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration, maintenance de l'infrastructure
logiciel auprès des clients)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2133 Homme Français

Responsable d’application, ingénieur étude et développement (gestion de la relation client, études et
analyses des besoins, développement de solutions informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2008 Homme Français

Réceptionniste de nuit (réception des clients, gestion des réservations, prise en charge des clients, entretien
de l'hôtel, préparation des repas pour les clients) Stable Privé Hôtellerie Reste de la France 1100 Homme Français

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 17



 
Effectif total de la promotion 2012 : 9
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Finance computationnelle
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 18



 
Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 77%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Génie civil
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant ingénieur (conception de la structure de bâtiments) Stable Public Architecture, design Etranger 1317 Homme Etranger
Conducteur de travaux (suivi de chantiers, management des chefs de chantiers, gestion de la relation clients,
fournisseurs et sous-traitants, organisation du planning) Stable Privé Construction, énergie Ile de France 2390 Homme Etranger

Ingénieur généraliste en contrôle technique construction (gestion de la conformité avec la législation  du
domaine du bâtiment, déplacement sur les chantiers, vérification, réalisation de contrôles sur la conformité
des ouvrages réalisés)

Stable Privé Contrôle technique et prévention dans le
bâtiment Ile de France 2015 Homme Etranger

Ingénieur travaux (analyse du dossier marché, planification TCE, établissement du budget travaux,
planification de remise des plans, vérification des plans, ouverture de chantier, gestion des EPI, analyse des
causes et des risques liés à la sécurité et à l'environnement, réalisation et diffusion du PMQSE, négociation
avec les sous-traitants, gestion de la qualité, recrutement et management des équipes, gestion financière et
contractuelle du chantier, contrôle de l'avancement du chantier et analyse des problèmes rencontrés, gestion
de la relation avec les clients et autres intervenants, planification et coordination des travaux avec les
différents acteurs, animation de réunions de coordination TCE, contrôle de la conformité des documents
d'exécution et du dossier march

Stable Privé BTP, construction Reste de la France 2408 Homme Etranger

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 19



 
Effectif total de la promotion 2012 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 62%

 

Situation professionelle :

Master Génie mécanique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 5

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 20
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 13
* dont stable 12
* dont instable 1
En études 4
Total 17

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'affaires (gestion financière, gestion d'un portefeuille d'affaires, suivi des différents
chantiers, rénovation et maintenance d’installations électriques, chiffrage, prospection) Stable Privé Prestations en électricité Métropole Européenne de

Lille 2053 Homme Français

Chargé d'affaires en électronique de puissance (suivi d'affaire depuis l'analyse de cahier des
charges jusqu’à la réalisation et la maintenance) Stable Privé Industrie électrique et électronique Reste de la France 1700 Homme Etranger

Chef de projet à l'international (installations électriques) (en charge de l'ensemble du processus
de fabrication d'armoires de contrôle électriques, responsable de la relation client, réalisation
d'études préalables, d’études de faisabilité, responsable du respect du coût et du délai des
projets, suivi de la qualité des produits)

Stable Privé Fabrication d'installations
électriques (chauffage) Ile de France 2533 Homme Français

Conducteur de travaux dans le BTP (gestion de projet chez un installateur d’électricité, en
charge d’un contrat-cadre avec la municipalité, contact des clients qui vont réaliser des travaux,
réalisation d'études techniques, réalisation de devis, management des équipes de chantier)

Stable Privé Installation électrique Reste de la France 2267 Homme Français

Coordinateur infrastructure dans un data center (gestion de l’infrastructure électrique,
climatique et sécurité incendie d'un bâtiment de données informatiques, gestion de prestataires
externes, gestion de la maintenance, gestion de projets, continuité d'activité : choix installation,
amélioration et remplacements du matériel, qualification des besoins)

Stable Privé Hébergeur de données
informatiques Ile de France 2692 Homme Français

Ingénieur chargé d'affaires (suivi technique et financier des projets, suivi chantier, organisation
de réunions clients, gestion d'appels d'offres, organisation du planning, gestion des ressources) Stable Public Distribution d'énergie Reste de la France 2717 Homme Etranger

Ingénieur contrôle commande (chargé dans un laboratoire de réaliser des programmes pour les
batteries de véhicules électriques, responsable de laboratoire, contrôle, commande,
management d'une équipe de 5 personnes)

Stable Privé Conseil et ingénierie en
technologies avancées Ile de France 2100 Homme Français

Ingénieur d'études (assistance technique auprès des chargés d'affaires, étude des courants
forts et courants faibles) Stable Privé

Projets de production, de transport,
de transformation et de distribution
d'énergie

Reste de la France 2150 Homme Français

Ingénieur d'études (conception et validation de fonctions pour véhicules hybrides et électriques) Stable Privé SSII Ile de France 2058 Homme Etranger
Ingénieur d'études (recherche, ingénierie des systèmes électriques embarqués) Instable Public Laboratoire de recherche Nord 1700 Homme Etranger
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Ingénieur en certification (gestion de la certification de produits électriques) Stable Privé Certifications, inspections
techniques Ile de France 2129 Homme Etranger

Ingénieur metteur en service (mise en route des installations, des variateurs de vitesse
moyenne tension dans le but de faire des propulsions électriques dans le domaine de la
marine)

Stable Privé Production d'énergie électrique Reste de la France 2533 Homme Français

Ingénieur études électriques (étude et suivi de projet électrique haute tension et basse tension) Stable Privé Epuration d'eau Ile de France 2500 Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Image vision interaction
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Développeur 3D (développement et amélioration d'un logiciel d'outils 3D) Stable Privé Développement de logiciels 3D Nord 1660 Femme Etranger
Développeur 3D (développement informatique, création d'applications 3D, dans le domaine de la réalité
augmentée) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1440 Homme Français

Développeur informatique. (développement et conception d'applications mobiles et de jeux vidéo à but
commercial) Stable Privé Développement et conception

d'application mobile et de jeux vidéo Métropole Européenne de Lille 1600 Homme Français

Ingénieur en recherche et développement (travaux sur des filtres anti-spam pour les e-mails, création d'outils
pour améliorer ces filtres) Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Ingénieur études de développement (référent technique pour une banque, conception technique de logiciels
et d'applications réseaux avec la technologie JAVA, chiffrage du développement du réseau technique d'une
entreprise)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2050 Homme Français

Ingénieur études et développement (analyse d'entrants, gestion du chiffrage, développement et conception
technique) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1788 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 23
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 57%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Informatique industrielle
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Ingénieur d’études automatisme et informatique industrielle (développement informatique et automatisme,
mise en service d'applications, dépannage informatique, réseaux et automatismes) Stable Privé SSII Reste de la France 2200 Homme Français

Ingénieur informaticien (tests fonctionnels d'une application informatique) Stable Privé SSII Ile de France 2307 Homme Français
Ingénieur informatique (chef d'équipe, gestion d’un groupe de quinze personnes, des plannings, des plans de
charge, reporting, maintenance et évolution d'un système informatique de clients) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2333 Homme Français

Ingénieur réalisateur (développement informatique, générateur automatique de programmes, rédaction des
spécifications, études avant la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1867 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 84%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Infrastructures en génie civil
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 13
* dont stable 12
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 16

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant designer (organisation, conception de constructions dans le domaine des transports) Stable Privé Design Etranger 2533 Homme Etranger

Chargé d'études VRD (Voiries et Réseaux Divers) (maîtrise d’œuvre, études et travaux publics) Stable Privé Ingénierie, études en aménagement urbain,
transports Nord 2300 Homme Etranger

Conducteur de travaux (gestion financière, technique, de la sécurité et de l'environnement des chantiers) Stable Privé BTP, construction Ile de France 2517 Homme Etranger
Conducteur de travaux en bâtiment (responsabilité du chantier, coordination de tous les corps d'état, respect des
délais, réalisation de profits pour l'entreprise, responsabilité du respect des normes et de la qualité) Stable Privé BTP Reste de la France 2329 Homme Français

Contrôleur de travaux (suivi de chantier, suivi de travaux pour le compte de la maitrise d’ouvrage, gestion des délais
du planning, résolution des problèmes techniques, gestion de la relation entre les différentes entreprises, contrôle
d’exécution des travaux conformément aux règles)

Instable Public Transport urbain Nord hors MEL 2000 Homme Français

Ingénieur de bâtiment (gestion de chantier) Stable Privé Construction Etranger 800 Homme Etranger
Ingénieur en génie civil (dimensionnement des ouvrages en génie civil comme des routes, des bâtiments, chiffrage
du budget du projet) Stable Privé Travaux publics, construction Ile de France 2900 Homme Etranger

Ingénieur structure (au sein d'un bureau de contrôle, établissement de la validation des modes de calculs, vérification
sur les chantiers contrôle, prévention des risques) Stable Privé Contrôle, inspection, certification Nord 1950 Homme Etranger

Ingénieur travaux (conduite de travaux, management d'équipe, étude en bureau et intervention sur le chantier) Stable Privé BTP, construction Reste de la France 2333 Homme Français
Ingénieur travaux (management de projet de marchés publics, gestion de projet de construction de pont) Stable Privé Travaux publics, construction Nord 2600 Homme Etranger
Ingénieur travaux débutant (pilotage des chantiers, suivi financier, conduite de travaux) Stable Privé BTP, construction Ile de France 2275 Homme Etranger
Responsable études chiffrage (chiffrage du coût de construction de logements au sein du service habitat, évaluation
des coûts de toutes les étapes de la construction des bâtiments des fondations à la peinture) Stable Privé Bâtiment, construction Ile de France 2058 Femme Etranger

Tractebel Engineering Civil engineer / Ingénieur civil Stable Privé Energie Etranger NR Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 38
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 35 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 34
* dont stable 34
Total 34

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste développeur (e-commerce site, développement informatique pour la mise en place de projets, correction
des anomalies de conception et réalisation) Stable Privé Grande distribution (électroménager et

multimédia) Métropole Européenne de Lille 2293 Homme Français

Analyste programmeur (conception, réalisation et maintien des systèmes informatiques de la société qui l'emploie) Stable Privé Audit et coneil Etranger 2782 Homme Français
Analyste technique (conception et développement d'applications web pour le site internet d'une banque comme par
exemple des applications pour visionner les comptes bancaires, pilotage de projets : gestion des développeurs, du
budget et du rétro planning)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1950 Homme Français

Cadre expert (pilotage de projets informatiques, développement d'outils internes à l'entreprise (devis d'application
intranet, lourds) à destination des techniciens de l'entreprise et des clients, réalisation d’enquêtes de satisfaction
envoyées sur le mobile des clients, conception d’outils de suivi du travail des techniciens, envoi de mails aux clients
pour qu'ils prennent en photo leur compteur afin de les renvoyer, missions d’informatique décisionnelle, réalisation de
tableaux de bord et de suivi du pilotage, réalisation d’objectifs annuels (satisfaction des clients, relevé du nombre de
réclamations, relevé des temps de coupure électrique), réalisation des tableaux statistiques avec les résultats
obtenus à destination des directeurs afin qu'ils suivent leur contr

Stable Public Production et distribution d'électricité Métropole Européenne de Lille 2800 Homme Français

Chef de projet (conduite de projets informatiques, gestion des finances et des ressources, suivi du projet) Stable Privé Services numériques et informatiques Nord 2217 Homme Etranger
Consultant SAP - Systems, Applications, and Products (analyse technique et fonctionnelle sur les modules d'achats
et de ventes, paramétrage des fonctionnalités existantes en fonction des processus du client, tests pour valider le
fonctionnement)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2333 Homme Français

Consultant d'application et responsable validation (pilotage d'une équipe de 5 valideurs, élaboration de la stratégie de
tests, animation des ateliers avec le client, analyse des retours recette du client) Stable Privé SSII Nord 1842 Homme Etranger

Consultant en informatique décisionnelle (intégration et conseil aux entreprises sur des solutions décisionnelles, «
Qlikview » principalement) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2150 Homme Français

Développeur informatique dans le domaine de la santé (développement, recherche informatique dans le domaine de
la santé, création d'applications et site internet pour les hôpitaux, codage langage java, rédaction de rapports) Stable Privé Conseil en systèmes et logiciels

informatiques Métropole Européenne de Lille 2167 Homme Français

Ingénieur (développement en java avec le savoir springmvc) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2225 Homme Français
Ingénieur d'application (développement de sites web pour des entreprises privées) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1667 Femme Français
Ingénieur d'études (chef de projet dans la logistique, rencontre avec les utilisateurs des logiciels logistiques de
l'entreprise, travaille pour le pôle achat et qualité, évaluation de leurs besoins logiciels, compilation des différents
besoins logiciels et écriture de cahiers des charges, lancement d'appels d'offres auprès des éditeurs de logiciels,
présentation des propositions des éditeurs aux futurs utilisateurs et choix, validation des budgets auprès de la
hiérarchie, gestion du planning du projet, mise en place d'ateliers pour former les futurs utilisateurs)

Stable Privé Conseil en innovation et technologies Métropole Européenne de Lille 1900 Femme Français

Ingénieur d'études (chef de projet, gestion de projets en informatique et d'une équipe de cinq personnes, gestion de
la relation avec les clients et gestion des différentes ressources, création d'un logiciel et d'un site web pour une
entreprise)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1900 Femme Français

28



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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur d'études (développeur web) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2233 Homme Français
Ingénieur d'études en informatique (prestation de services informatiques pour le compte d'un client, développement
d'applications, gestion d'équipe, analyse technique, tout le processus de développement d'une application
informatique pour une entreprise)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2113 Homme Français

Ingénieur d'études et de développement (analyse, rédaction de spécifications fonctionnelles, développement,
réalisation de tests dans le cadre de la refonte d'un système d'information) Stable Privé Agence web Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français

Ingénieur d'études et de développement (développement de logiciels, développement de projets auprès de clients,
développement d’applications web, soit en développement effectivement, soit en faisant des spécifications
techniques ou/et fonctionnelles)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1700 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (analyse, conception et solution de conception informatique, développement,
maintenance et évolution de logiciel de la grande distribution) Stable Privé Conseil en innovation et technologies Métropole Européenne de Lille 1815 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (chiffrage, devis et négociation avec le client, suivi opérationnel de la partie
évolutive d'une Tierce Maintenance Applicative, revue de code, développement et corrections d'anomalies) Stable Privé SSII Nord 2007 Homme Etranger

Ingénieur d'études et développement (développement logiciel de gestion, création de sites web, création
d'applications pour informatique de gestion, programmation en java) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (développeur informatique, logiciel web dans une société de prestation de
service) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2292 Homme Français

Ingénieur développement informatique (développement de logiciels informatiques pour des clients qui font appel à
leurs services) Stable Privé Conseil en innovation et services en

informatique Métropole Européenne de Lille 2150 Homme Français

Ingénieur en développement informatique (développement des applications informations, travail sous la direction d'un
chef de projet, travail en J2E (langage informatique), développement des nouvelles fonctionnalités aux applications
déjà existantes suivant les besoin des clients, participation à des réunions quotidiennes lors des mission extérieures
afin d'organiser les missions, travail en équipe, nécessite des compétences de communication même si peu de
contact avec les clients, mais liens étroits avec le directeur des projets)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille NR Homme Français

Ingénieur en technologie de l'information (conseils aux clients concernant leurs besoins informatiques, conception de
solutions informatiques et logiciels, travail sur des sites clients ou travail en agence) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français

Ingénieur en technologie de l'information (mise en place d'applications informatiques, développement web en
informatique décisionnelle, programmation en java) Stable Privé SSII Nord 2067 Homme Etranger

Ingénieur et développeur GWT (réalisation d'une interface graphique en GWT, génération des packagings (RPM), à
l'attention d'entreprises de la grande distribution) Stable Privé Edition de logiciels de gestion prévisionnelle Métropole Européenne de Lille 2200 Homme Français

Ingénieur logiciel (analyse et conception dans le domaine de l’informatique bancaire, conception et installation
d'applications informatiques, organisation de réunions de travail afin d'identifier des besoins, réalisation de test
validation et recettes)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1896 Homme Français

Ingénieur logiciel (réalisation de projets pour une société qui réalise et conçoit des logiciel pour des entreprises,
programmation des logiciels) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2004 Homme Français

Ingénieur logiciels (gestion de maintenance assistée par ordinateur des logiciels des clients) Stable Privé Industrie métallurgique, aérospatiale,
défense Métropole Européenne de Lille 2800 Homme Français

Ingénieur système d'information (responsabilité des sites internet de la société et des applications internes gestion de
projets, animation de développeurs et du support global des applications internes) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 2200 Homme Français

Ingénieur technique (intervention sur le côté technique des projets, réalisation de travaux d'architecture, montée en
compétence des gens de son équipe, encadrement et garantie de la qualité des livrés, sécurité et performance,
contribution à la recherche et développement sur de la technologie)

Stable Privé Assurance et banque Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Ingénieur études et développement Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2383 Homme Français
Ingénieur études et développement (développement, code, rédaction des documents de conception) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français
Web développeur, analyse développeur (analyse des besoins des clients, développement de logiciels spécialisés
pour répondre aux besoins des clients) Stable Privé Publicité, communication Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 17
* dont stable 17
En études 3
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste/consultant test (conception, préparation, exécution et pilotage des campagnes de tests fonctionnels
et d'intégration) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1918 Homme Français

Cadre informatique - développeur application mobile (création d'applications pour les Smartphones,
programmation) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2300 Homme Français

Chef de projet informatique (pilotage de projets de progiciels de gestion intégrée (logiciels destinés à la
gestion de l'ensemble de l'entreprise), analyse des besoins du client, rédaction des spécifications pour les
développeurs, démonstration de logiciels)

Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2033 Homme Français

Consultant en informatique (consultant client auprès de diverses entreprises pour faire du développement de
logiciels de grande envergure) Stable Privé Conseil en innovation et technologies Reste de la France 2080 Homme Français

Développeur / programmeur de serious games (programmation via un logiciel de développement 3d-temps
réel des jeux qui servent de formation pour des professionnels) Stable Privé Communication Pas-de-Calais 1550 Homme Français

Ingénieur d'études (maintenance et évolution d'un site web privé d'une banque permettant aux entreprises de
gérer leur trésorerie) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Ingénieur d'études en informatique (chargé du développement web des entreprises clientes, fait partie d'une
équipe de développement sur auchan.fr qui travaille sur l'application web qui gère la logistique et la prise de
commande client)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2004 Homme Français

Ingénieur d'études en informatique (élaboration et conception d'applications web pour le métier décisionnel) Stable Privé Service aux entreprises Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français
Ingénieur d'études et de développement (travail sur l'intranet de l'entreprise et sur l’intranet des clients,
développement du projet par rapport au cahier des charges, proposition de solutions, réponse aux
demandes des clients, chiffrage sur les charges de travail et le temps consacré à ce travail)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1832 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (collecte des besoins de différents clients, proposition de solutions
informatiques, développement de sites internet et de logiciels) Stable Privé SSII Nord 2150 Homme Etranger

Ingénieur d'études et développement (développement d’applications, assistance technique (référent)) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1753 Homme Français
Ingénieur d'études et développement (rédaction de spécifications concernant les besoins des clients,
développement de logiciels, de la conception de l'architecture jusqu'à la mise en service, gestion de la
relation-client, suivi des logiciel développés : correction de bugs, tests d'intégration)

Stable Privé R&D dans le courrier industiel Métropole Européenne de Lille 2705 Homme Français

Ingénieur logiciel, consultant SI (responsabilité et gestion d'une équipe de développeurs d’applications,
développement d'applications et de projets informatiques pour des entreprises, gestion clients, réalisation
d'études de besoin, mise en service des applications, suivi des problèmes, mise en place du processus de
développement des applications après analyse des besoins, distribution des tâches dans l'équipe, test des
applications développées, phase de test)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2167 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur réalisateur (conception et développement d’applications embarquées dans des machines à laver
pour l'industrie) Stable Privé SSII Reste de la France 2013 Homme Français

Ingénieur études et développement (consultant dans une société de service) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français
Responsable d'application (gestion du compte d’une entreprise de paris sportifs, hébergement de leur site) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2233 Homme Français
Responsable d'application (ingénieur d'études et développement, gestion de projets, développement, phases
d'analyses fonctionnelles et de conseil, relation client) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2333 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 9
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste des risques financiers (création de règles d'ouverture de crédits, suivi des impayés) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2100 Femme Français
Analyste risques de crédit (création de reporting et d’indicateurs de risques, développement d'analyses de
crédit pour des pays concernant la gestion du risque, octroiement de crédit, suivi de portefeuilles et
d’impayés, réalisation de scores sous le logiciel SAS, rédaction de bible de scores)

Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2200 Femme Français

Chargé d'études (réalisation de sélections, études sur les fichiers clients) Instable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1842 Femme Français
Chargé d'études en statistiques (direction commerciale, mise en place de suivis par rapport aux différents
produits proposés, rencontre avec chaque équipe et chaque conseiller pour le calcul des primes individuelles
en fonction des différents produits, calcul des objectifs des conseillers, programmation informatique)

Stable Privé Crédit à la consommation Reste de la France 2567 Homme Français

Chargé d'études statistiques (réalisation de modèles de scoring, ciblage, réalisation de comptage,
enrichissement des données réalisation d'extraction) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français

Consultant data mining (analyse des données statistiques des clients : finance, marketing, retail, rédaction
d'un compte-rendu donné à l'entreprise) Stable Privé Conseil Métropole Européenne de Lille 1792 Femme Français

Consultant informatique (aide des clients à répartir des fichiers plats dans leur base de données) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1922 Homme Français
Ingénieur SAS et statistiques Stable Privé Activités financières et d'assurance Ile de France 2533 Homme Etranger
Responsable technique produit service actuariat (tarification des produits, reportage, étude de produit
utilisation du logiciel SAS) Stable Privé Asssurance Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Spécialiste des métiers score, ingénieur en statistiques (réalisation d’études et de statistiques, suivi au
niveau des crédits) Stable Privé Crédit à la consommation Etranger 3000 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 64%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie urbaine et habitat
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
Autre situation 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chef de projet Sembrando Oportunidades (management et contrôle d’un projet social portant sur la
construction de logements pour des personnes en situation précaire) Stable Public Construction Etranger 2167 Femme Etranger

Coordinateur étude projet (travail sur des projets de développement, mission de coordination, réalisation des
cahiers des charges des études, lien entre les chefs de projet et le bureau d'étude, suivi comptable, suivi
donnée entrée, puis assemblage technique et financier)

Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2167 Homme Français

Fonctionnaire dans les transports Stable Public Ministère (transports) Etranger 1525 Homme Etranger
Ingénieur d'études (recherche sur le projet sunrise, réduction des charges liées aux fluides dans le logement
social, nouvelle technologie : capteurs pour connaitre les paramètres, caractéristiques du logement, contrôle
et pilotage dans le logement social, veille technologique, recherche de type protocole, communication,
définition du cahier des charges, conception du système : électronique, informatique, participation à des
conférences)

Instable Public Université Métropole Européenne de Lille 1400 Homme Français

Responsable adjoint département qualité (suivi des travaux sur chantier, inspection, vérification de la
conformité des travaux et des plans, vérification du respect des normes, constitution de dossiers qualité,
contrôle des matériaux et de leur provenance, vérification que ces matériaux sont aux normes, rédaction de
rapports pour le client, gestion de la relation avec les clients)

Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1958 Femme Français

Technicien génie civil (réalisations d'études sur le dimensionnement hydraulique et mécanique pour des
bassins de rétention, réalisation des plans d'imperméabilisation des bassins (plastification PVC par exemple)
proposition de prix auprès des clients (bureaux d'études, entreprise de bâtiments, communes), gestion des
relations avec les chargés d'affaires de l’entreprise)

Stable Privé Plasturgie Pas-de-Calais 1717 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 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 professionelle :

Master Mathématiques appliquées
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
En études 3
Total 5
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Mathématiques du risque
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'études (réalisation de reporting via le logiciel Access, réalisation de profils clients, suivi  des
produits et des contrats) Stable Privé Assurance vie, épargne, placements Ile de France 2100 Homme Français

Chargé d'études actuarielles (travail sur la gestion des risques financiers en assurance) Stable Privé Assurance santé et prévoyance Métropole Européenne de Lille 2011 Homme Français
Informaticien développeur (programmation de logiciels, automatisation des fichiers, production de rapports) Stable Privé Production de logiciels Ile de France 2200 Homme Etranger
Pricing and valuation analyst (développement de modèles financiers et d'outils de gestion de données de
marché, évaluation d'instruments financiers, contrôle et validation d'instruments financiers) Instable Privé Gestionnaire d'investissement Etranger 3133 Homme Français

Professeur certifié de mathématiques (enseignement des mathématiques en collèges/lycées) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1950 Homme Français
Professeur de mathématiques (enseignement des mathématiques dans une école) Instable Privé Enseignement Métropole Européenne de Lille NR Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Mathématiques pures
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 6
En études 2
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant Stable Public Enseignement Nord NR Homme Etranger
Enseignant (professeur de mathématiques en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) Stable Public Rectorat Métropole Européenne de Lille 1900 Femme Français
Enseignant de la fonction publique dans le second degré (enseigner les mathématiques et faire profiter les
élèves de l'éducation nationale, éduquer, orienter les élèves) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 2300 Homme Français

Gérant de SARL en informatique (prestation de services informatiques : développement web, renforcement
informatique) Stable Privé SSII Nord hors MEL NR Homme Français

Professeur certifié en mathématiques (enseignement en lycée à des classes de seconde et première) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais 1850 Femme Français
Professeur de mathématiques (enseignement des mathématiques dans un lycée de la seconde à la
terminale) Stable Public Rectorat Métropole Européenne de Lille 2250 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 30
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de l’enseignement et de la formation en mathématiques
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 21
* dont stable 21
Total 21

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant (enseignement des mathématiques) Stable Public Rectorat Reste de la France 1850 Homme Français

Enseignant (professeur de mathématiques) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1740 Homme Français

Enseignant certifié (enseignement des mathématiques dans le secondaire) Stable Public Enseignement Ile de France 1780 Homme Français
Enseignant certifié en mathématiques (enseignement des mathématiques) Stable Public Enseignement NR 1950 Femme Français
Enseignant en mathématiques (enseignement des mathématiques dans le secondaire) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1880 Homme Français
Enseignant en mathématiques (enseignement des mathématiques à des collégiens) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2000 Femme Français
Enseignant en mathématiques (enseignement en collège - lycée) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1800 Homme Français
Enseignant en mathématiques en collège (accueil des élèves, dispense des cours, préparation
des cours, des devoirs, correction, participation au conseil de classe et rendez-vous parents
professeur)

Stable Public Enseignement Nord hors MEL 2000 Homme Français

Professeur certifié (enseignement des mathématiques dans un collège) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1900 Femme Français
Professeur certifié (enseignement des mathématiques à des collégiens, gestion des conflits
d'adolescents, gestion des situations sociales difficiles) Stable Public Rectorat Pas-de-Calais 1950 Homme Français

Professeur certifié (enseignement des mathématiques) Stable Public Rectorat Reste de la France 2800 Homme Français
Professeur certifié de mathématiques (enseignement des mathématiques auprès d'élèves de la
6ème à la 3ème au collège, rôle de professeur principal pour une classe de 5ème) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 2027 Homme Français

Professeur certifié de mathématiques (enseignement des mathématiques dans un collège) Stable Public Ministère (éducation) Ile de France 2358 Homme Français
Professeur certifié de mathématiques (enseignement) Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Femme Français
Professeur certifié en mathématiques (enseignement des mathématiques dans un collège
privé) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1690 Homme Français

Professeur certifié en mathématiques (enseignement des mathématiques dans un collège) Stable Public Rectorat Métropole Européenne de
Lille 1700 Femme Français

Professeur certifié en mathématiques (enseignement des mathématiques dans un collège) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de
Lille 1975 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Professeur certifié en mathématiques (enseignement des mathématiques en collège sur les
quatre niveaux) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 2016 Femme Français

Professeur de mathématiques (enseignement des mathématiques au collège) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européenne de
Lille 1650 Femme Français

Professeur de mathématiques au collège (enseignement des mathématiques à des élèves) Stable Public Rectorat Pas-de-Calais 1700 Femme Français
Professeur stagiaire en mathématiques (enseignement des mathématiques pour des élèves de
5ème) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de

Lille
temps
partiel Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
En études 6
Total 8
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Effectif total de la promotion 2012 : 9
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Modèles pour le calcul sur les grandes masses de données
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
En études 2
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Développeur d'application informatique (création de programme informatique, création de logiciels de
supervision qui permettent d'observer les parcs informatiques et de connaître l'état d'un parc informatique,
documentation du projet de supervision, communication du projet de supervision en interne et en externe,
intervention chez des clients pour mettre en place le logiciel de supervision, veille technologique, voir ce qui
se fait comme autres logiciels de supervision sur internet et si nécessaire les mettre en œuvre)

Stable Privé Édition de logiciels, conseil en
informatique Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Développeur de logiciels (maintenance évolutive et corrective, développement de logiciels, chargé de la
correction de bugs, écriture des futures fonctionnalités des produits) Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français

Ingénieur en informatique décisionnelle (résolution de problèmes de production fonctionnelle, prise de
décisions appliquées à l'entreprise par l'étude de données informatiques, brassage des données, extract
transform log, un logiciel, récupération de données ciblées en vue de faire des rapports pour conclure à
l’augmentation des ventes par exemple, si appliqué à la grande distribution, connaissance et utilisation de
langage informatique pour études ciblées, avec récupération de données particulières)

Stable Privé Conseil aux entreprises, portage salarial Métropole Européenne de Lille 3000 Homme Français

Team leader (management d'une équipe de 10 personnes sur des projets, réponses aux exigences du client
en fonction des priorités, organisation de réunions hebdomadaires pour fixer les objectifs, rédaction de
documents et rapports associés à la conduite de ces missions)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2004 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 10
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master Sciences mécaniques et ingénierie
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2012 : 23
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Sol et eau
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 5
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Calculateur / projecteur (ingénieur ouvrager, calcul en génie civil, élaboration de plans, estimation du coût du
projet, conception de projet et d'ouvrage d'art, étude de faisabilité jusqu’à la phase de travaux, suivi de
travaux)

Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2250 Homme Français

Chargé de la sécurité incendie (mise en œuvre des premiers secours, réception et orientation des pompiers
vers le lieu de l'incendie, évacuation du bâtiment) Stable Privé Sécurité privée Ile de France 1300 Homme Etranger

Gestionnaire réclamation patrimoine (gestion des réclamations techniques auprès des locataires,
intervention pour résoudre les problèmes techniques, suivi des travaux sur les logements) Stable Privé Bailleur social Pas-de-Calais 1800 Homme Français

Importateur de produit agroalimentaire en Afrique (distribution de légumes en provenance d'Europe pour
l'Afrique) Stable Privé Commerce Etranger 3000 Homme Etranger

Ingénieur génie civil (détection des défauts du génie civil, répertoire et solde des défauts, organisation de
réunions, création d'outils de gestion, assistant des chargés d'affaires) Stable Privé Contrôle, audit et conseil technique Ile de France 2000 Homme Français

Ingénieur travaux, génie civil, calcul (suivi de chantier, surveillance de la mise en œuvre, de la comptabilité,
calcul de structures, conduite de travaux de manière générale, passation de commandes) Instable Associatif Reconstruction post-catastrophes Etranger 1000 Homme Français

Responsable eau production (gestion d’une équipe et du système de production des eaux potables dans une
commune, réalisation d’études sur les nappes souterraines, gestion des traitements des eaux, maintenance
du réseau de forages, des réservoirs, des canalisations, organisation de réunions pour participer à une étude
sur les nappes)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 2167 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Systèmes de communication radiofréquences
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Consultant télécommunications (chef de projet installation, mise en service des sites radio-télécoms :
antennes, planification des interventions pour mettre en services des antennes qui permettent la
communication entre les fonctionnaires des réseaux ferrés : GSM)

Stable Privé Consultant en ingénierie Ile de France 2467 Homme Français

Ingénieur chargé d'effets électroniques (vérification d'effets de compatibilité électromagnétique de produits
visant à être commercialisés par rapport aux normes fixées par l'UE ou les USA) Stable Privé SSII Reste de la France 1700 Homme Etranger

Salarié dans une viennoiserie pâtisserie (gestion des livraisons, de la logistique et de la production) Stable Privé Restauration Nord 1300 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 24
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 74%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Systèmes machines autonomes et réseaux de terrains
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chef de projet informatique (gestion de projet, développement d’applications et de bases de données,
création et gestion des données pour les clients) Stable Privé Fabrication de systèmes de

manutention Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Ingénieur d'études (recherche et développement sur la répartition de l'énergie dans les différents
organes des véhicules hybrides) Stable Privé SSII Ile de France 2058 Homme Etranger

Ingénieur d'études (étude de projet : analyse, développement et qualification en informatique,
réalisation de l'analyse technique : quel plan de charge ? quels problèmes ou quels objectifs ?,
réalisation du développement des outils, vérification si répond au plan de charge et fonctionne
correctement, assurer le suivi post-livraison, les modifications à effectuer, spécialisé dans l'utilisation
du langage informatique cobol)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2567 Homme Français

Ingénieur d'études Gestion Technique du Bâtiment (programmation et mise en service de systèmes
de régulation dans le milieu du bâtiment) Stable Privé Bâtiment Reste de la France 2058 Homme Etranger

Ingénieur informatique industrielle (développement de systèmes à base de pro-logiciel de supervision
et d'automate industriel, intégrateur de systèmes à base d'informatiques et d'automatismes
industriels, réalisation des projets depuis l'étude, la conception jusqu'à la mise en service sur site,
mise en place de systèmes de supervision d’accès, gestion technique centralisée, prise de
connaissance du cahier des charges du client, établissement d'une analyse avec le type, des
solutions possibles, présentation de l'analyse, phase de développement, réalisation du système,
supervision du réseaux entre tous les équipements et les automates, sollicitation de compétences de
programmations avec recours aux formations spécialisées suivant les matériaux à mettre en place)

Stable Privé Informatique industrielle Ile de France 2067 Homme Français

Ingénieur réalisateur (conception d’applications et de logiciels pour les clients de l'entreprise,
entreprises de la grande distribution) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1620 Homme Français

Ingénieur système of the Tramway Signal System (recherche et conception du système de signal du
tramway, assistance technique pour les ventes) Instable Privé Fabrication d'équipements de

signalisation ferroviaire Etranger 1142 Homme Etranger

Responsable des projets automatisme et supervision dans le service investissement (montage de
dossiers en fonction des besoins en machines des différents services de l'usine, création de cahiers
des charges, diagnostics, mesures électriques, programmation des automatismes et supervision)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2000 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Senior Electrical Engineer / ingénieur senior dans l'électricité (responsable de l'implantation et de la
gestion électrique sur le site, estimation, préparation et mise en place des ressources humaines et
matérielles, planification de toute l'électricité, coordination des groupes mécaniques et civils,
management, assistance ingénieure et technique sur le site, coordination avec les clients et les
consultants sur tout projet ou contrôle, contrôle de la conformité et de la qualité des installations)

Stable Privé Aménagement, construction Etranger 2750 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 35
Non concernés par l’enquête : 15 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Technologies infrastructures internet et leurs robustesses
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 17
* dont stable 16
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste spécialiste Linux (gestion et administration des systèmes et des serveurs Linux, surveillance du bon
fonctionnement des serveurs d'informations) Stable Privé Informatique Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Chef d'équipe et de développement (pilotage d'équipes de développement et fonctionnelle avec une équipe
en France et une équipe au Maroc, développement de nouvelles technologies) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1896 Femme Français

Consultant en système d'information (expertise technique) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2400 Homme Français
Coordinateur de risque opérationnel et de sécurité (gestion de projets informatiques à accès sécurisé,
application et préparation des recommandations d’audit du régulateur bancaire suisse sur la protection des
données clients)

Instable Privé Banque, finance Etranger 4000 Homme Français

Datacenter Hardware Operations Engineer Level 2 / Ingénieur Stable Privé Moteur de recherche et internet Etranger 2550 Homme Etranger
Développeur (recherche et développement logiciel, architecture logicielle, maintien des briques informatiques
communes à tout le reste de l'entreprise, gestion du système de facturation et de paiement, conseil et
relecture de code)

Stable Privé Hébergement web Métropole Européenne de Lille 2700 Homme Français

Flight data analyst / Analyse en données de vol (analyse des technologies de l'information pour un logiciel de
maintenance et organisation de vol, administration du réseau, développement logiciel) Stable Privé NR Etranger 2000 Homme Etranger

Hardware Operations Engineer / Ingénieur en matériel informatique (diagnostic des pannes sur le réseau et
les serveurs) Stable Privé Moteur de recherche et internet Etranger 2818 Homme Etranger

Ingénieur avant-vente (assistance aux commerciaux avec les prospects, montage des maquettes des
logiciels chez des clients, installation du logiciel chez le client) Stable Privé Édition de logiciels Reste de la France 1717 Homme Français

Ingénieur d'exploitation (mise en production d'outils informatiques, les publier et s'assurer qu'ils fonctionnent
après la phase de développement d'un logiciel, aide au développement des logiciels) Stable Privé Conseil en sécurité de l'information Métropole Européenne de Lille 2149 Homme Français

Ingénieur d'études et développement (développement, test, déploiement et assistance d'une application de
virement et de prélèvement international) Stable Privé SSII Ile de France 2350 Homme Etranger

Ingénieur d'études, administrateur systèmes et réseaux (support et soutien à la recherche, gestion de
ressources informatiques, assistance aux utilisateurs) Stable Public Institut de recherche Métropole Européenne de Lille 2550 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur débutant (développement d'applications pour une entreprise de prêt à porter : applications de
gestion des collections (dessins), des relations avec les fournisseurs, du travail des designers,
développement de logiciels, responsabilité du support technique, mise en production des logiciels, gestion
des différentes phases de développement des logiciels et applications : besoins, capacités, mise en place,
corrections après mise en service, et corrections continues de tous les logiciels)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1957 Homme Français

Ingénieur système (administration de linux) Stable Privé SSII Nord 1950 Homme Etranger
Ingénieur système en développement C (développement informatique de pare-feu, de nouvelles
fonctionnalités, résolutions de problèmes) Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Ingénieur systèmes et réseaux (gestion et administration des systèmes d'information) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français
Ingénieur études et développement (développement J2E) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1950 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 71%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Télécommunications
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 9
En études 1
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Consultant en ingénierie télécom (mise en place d'un réseau de transmission GSM-R) Stable Privé Consulting, études techniques Ile de France 2467 Homme Etranger
Ingénieur conception radio (réalisation d'ingénieries des sites 3g/4g, audits techniques, conception,
qualification, recette, analyse des mesures, pilotage technique, développement de préconisations
techniques, participation à des tests pilotes)

Stable Privé Télécommunications Ile de France 2425 Femme Etranger

Ingénieur consultant déploiement télécoms et fibre optique (ingénierie optique pour le raccordement des
clients sur le réseau fibre haut débit SFR) Stable Privé SSII Ile de France 2300 Homme Etranger

Ingénieur d'études (validation protocolaire des terminaux avant la phase de commercialisation par un
opérateur, réalisation d'une série de tests, rédaction de rapports d'anomalie, livraison des résultats aux
clients)

Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Ile de France 2037 Homme Etranger

Ingénieur radio 2G/3G/4G (ingénierie des réseaux radio mobile 2g/3g/4g, conception, amélioration de la
performance du réseau d’accès radio (2g, 3g, lte) en Île-de-France) Stable Privé SSII Ile de France 2617 Homme Etranger

Ingénieur réseaux (gestion de la sécurité des réseaux informatiques) Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Ile de France 2300 Homme Etranger

Ingénieur télécoms (configuration des équipements radio et du réseau mobile, assistance des techniciens de
terrain sur les techniques de mise en place, mise en place de mises à jour) Stable Privé SSII Reste de la France NR Homme Etranger

Ingénieur télécoms (dans une société de développement de téléphones, gestion de la validation
d'applications sur téléphone avant lancement) Stable Privé Développement d'applications Ile de France 2304 Homme Etranger

Ingénieur télécoms (déploiement des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G, gestion de la qualité de service des
réseaux 3G et 4G) Stable Privé Télécommunications Ile de France 2567 Homme Etranger
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Physique – Chimie 
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Effectif total de la promotion 2012 : 7
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie bio analytique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont stable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 5

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 54



 
Effectif total de la promotion 2012 : 7
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Chimie et ingénierie de la formulation
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 3
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'affaires règlementaire cosmétiques (support technique règlementaire pour les clients pour les
produits qu'on leur vend (accès règlementaire cosmétique mais aussi pharmaceutique et alimentaire)) Stable Associatif Distribution de produits pour la

cosmétique Ile de France 1825 Femme Français

Ingénieur chimiste (chef de produit, responsable législation et qualité-industrialisation dans une société de
jeux et loisirs créatifs, participation à l'élaboration des nouveaux produits, suivi et veille réglementaire,
participation et mise en place des procédures de qualité, mise en place de nouveaux procédés industriels)

Stable Privé Fabrication de jeux et loisirs créatifs Ile de France 2042 Homme Français

Responsable produit (développement et maintien d’une gamme de produits, développement de nouveaux
produits innovants, modifications de formules existantes pour répondre aux nouvelles exigences
réglementaires)

Stable Privé Fabrication de savons, détergents et
produits d'entretien Reste de la France 2092 Femme Français

Responsable qualification des matières premières (travail en interface avec les services règlementaires,
analyse de toutes les matières premières du groupe en interface avec des toxicologues, les services
règlementaires, les fournisseurs et les laboratoires)

Instable Privé Industrie cosmétique Ile de France 2500 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Chimie organique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 6
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Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Chimie-énergie-environnement
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 13
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant d'éducation (surveillance des élèves) Instable Public Enseignement Reste de la France 1120 Homme Français
Cadre technique au service chimie environnement (appui technique et management des techniciens, mise
en place des normes et réglementations, suivi de formations) Stable Public Production et distribution d'électricité Reste de la France 2444 Homme Français

Ingénieur d'études sûreté (études de sûreté sur les installations nucléaires, rapports et analyses de sûreté
pour les autorités compétentes) Stable Privé Industrie de l'énergie nucléaire Ile de France 2658 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie des systèmes polymères
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Ingénieur consultant (consultant pour un équipementier automobile en tant qu'ingénieur méthode pour un
projet en phase d'industrialisation) Instable Privé Recrutement Etranger 2320 Homme Français

Ingénieur d'études en nanotechnologies (optimisation et conception des pointes AFM Atomic Force
Microscopy) Stable Public Recherche scientifique publique Métropole Européenne de Lille 1689 Femme Français

Ingénieur d'études et de développement informatique (gestion de la maintenance de programme
informatique, participation aux évolutions des programmes informatiques et au projet informatique dans le
domaine de la banque)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1797 Homme Français

Ingénieur de recherche dans les polymères biosourcés (création des nouveaux polymères avec des produits
issus de la biomasse, fabrication de nouveaux types de produits grâce au procédé dit d'extrusion, recherche
de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, études préliminaires, puis test des nouveaux
polymères avant leur mise sur le marché)

Stable Privé Fabrication de produits plastiques
innovants Reste de la France 2220 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 11
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Instrumentation mesure qualité
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Autre situation 1
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Ingénieur en contrôle qualité (contrôle qualité sur des spectromètres Raman, alignement laser, essai de
validation, rédaction de rapport qualité, travail en équipe de 8 personnes, suivi conception et veille au bon
respect des procédures, mise en place d'indicateurs dans la démarche qualité)

Instable Privé Fabrication de spectromètres Métropole Européenne de Lille 1733 Homme Français

Ingénieur qualité développement en électronique (conception et développement de compteurs électriques,
validation et qualification des compteurs électriques) Stable Privé Fabrication d'appareils électriques Reste de la France 2058 Homme Etranger

Responsable qualité et outils collaboratif (maintien de la certification ISO 9001, résolution des problèmes
qualité, gestion d'une application permettant la gestion électronique des documents) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2250 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 4
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Journalistes et scientifiques
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Journaliste free-lance, pigiste (rédaction des articles pour différents magazines en fonction de leurs
demandes) Instable Privé Edition de revues culturelles spécialisées Ile de France 1700 Homme Français

Pigiste dans le domaine scientifique (journalisme scientifique à partir de commandes de journaux ou
magazines (le journal du CNRS, Maxisciences), réalisation d’interviews, rédaction) Instable Privé Journalisme Reste de la France temps

partiel Homme Français

Rédacteur scientifique (rédaction des dossiers techniques, de justificatifs de crédits d’impôt, recherche,
travail en équipe d'une vingtaine de personnes, journaliste, spécialiste, consultant) Stable Privé Conseil de gestion Ile de France 2250 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Lumière - matière
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 6
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Effectif total de la promotion 2012 : 18
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 13
* dont stable 11
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Agent technique (travail de recherche et développement en biotechnologie pharmaceutique) Instable Public Recherche publique Etranger 2085 Femme Français
Aide de cuisine (mise en place des produits, préparation des choses utiles pendant le service comme les
sauces, le découpage des viandes, transformation des matières premières en vue de n’avoir plus que la
cuisson minute à réaliser pendant le service, préparation du service et de la carte, gestion des stocks,
passage des commandes, surveillance du roulement des produits, présentation des assiettes)

Instable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille 1200 Femme Français

Analyste programmeur (programmation en informatique en analyse, évaluation en estimation de temps de
travail et en développement, travail important pour les clients car grosses sommes d'argent en jeu, critères
fiscaux à prendre en compte, prise de compétences fonctionnelles)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1450 Homme Français

Assistant ingénieur procédé (optimisation de la ligne de production, réduction des coûts, gestion du suivi de
production, analyse des indicateurs de performance, stabilisation de la production, encadrement de projets,
organisation de réunions, responsable du respect du cahier des charges, utilisation du management
transversal, de compétences techniques et chimiques)

Stable Privé Industrie agrolalimentaire Reste de la France 1983 Femme Français

Chargé de projet en recherche et développement (mise au point d’un nouveau procédé de régénération pour
produits de rinçage des peintures à l'eau, diversité au niveau de cette mise au point effectuée en laboratoire
et en process)

Stable Privé Traitement des déchets dangereux Reste de la France 2186 Femme Français

Chef d'équipe production (encadrement d'une équipe de 35 personnes, gestion des plannings,
ordonnancement des lots de fabrication, suivi de la production de lignes de transformation et
conditionnement en termes de qualité, de délai, de process)

Stable Privé Transformation et conservation de
légumes Reste de la France 2400 Homme Français

Chimiste et responsable de laboratoire (analyse des minerais de phosphate, détermination des teneurs des
composants majeurs du phosphate, réalisation d'un compte rendu hebdomadaire, contrôle du stock,
commande des produits chimiques et du matériel du laboratoire)

Stable Privé Industrie Etranger NR Femme Etranger

Ingénieur d’études (production, développement et optimisation du procédé industriel allergènes dans des
bactéries, encadrement d’une équipe, formation du personnel, rédaction de protocoles, analyses de
résultats)

Stable Privé Recherche médicale Reste de la France 1820 Femme Français

Ingénieur en technologie de l'information (métiers de l'informatique, prestataire dans une entreprise de
service type SSII, support informatique, résolution et traitement d'incidents informatiques, apport de
corrections nécessaires, mise en place de requêtes en langages informatiques, SQL principalement, sorte de
debug, rédaction des procédures associées aux problèmes résolus)

Stable Privé
Prestation de services sur la
maintenance des systèmes
d'informations

Métropole Européenne de Lille 1880 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur études et projets (responsabilité de site, des prestations de la société dans une centrale nucléaire,
s'assure que les prestations de sa société sont faites dans les délais et garantissent la satisfaction des
clients, suivi des prestations, intégration des interventions de maintenance dans le système informatique)

Stable Privé Conseil en ingénierie Reste de la France 2200 Femme Français

Planificateur (création du planning de production afin de mettre à disposition le produit dans les temps) Stable Privé Fabrication de caves à vin, climatiseurs
et systèmes de rangement Nord hors MEL 1625 Femme Français

Responsable adjoint de production (vérification du site, gestion de l'envoi et de la distribution de la
production, suivi des différents ateliers, reporting, relevé de données et de rendements, utilisation des
données à des fins gestionnaires, organisation et planification de la production, gestion des stocks,
amélioration continue de la production, analyse et résolution des problèmes et des déficits, management des
équipes de production)

Stable Privé Industrie agro-alimentaire Reste de la France 2400 Homme Français

Responsable exploitation nuit (coordination d'équipes d'exploitants et de quais dans le cadre de l'élaboration
de livraisons, management des conducteurs et exploitants, études de démarrage de dossiers de nouveaux
clients avec horaires à respecter et élaboration des plannings, formation de 6 mois sur parcours
opérationnel)

Stable Privé Transport et logistique Reste de la France 2082 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 2
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Matériaux
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont stable 1
En études 1
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 64



 
Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l’enseignement physique et chimie
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
Total 4

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant certifié en physique chimie (enseigne dans un collège, en classes de 5e et 3e) Stable Public Enseignement Ile de France 1960 Homme Français
Professeur agrégé de physique chimie (enseignement de la physique chimie en établissement scolaire du
second degré) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais 2500 Homme Français

Professeur certifié en sciences physiques Stable Public Enseignement Reste de la France 1719 Femme Français
Professeur de physique-chimie (enseignement de la physique-chimie dans le secondaire, préparation des
cours aux élèves et des activités guidées, initiation des élèves aux manipulations et à la démarche
scientifique, émission d’hypothèses, élaboration de tests de confirmation et d’expériences)

Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1750 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l’enseignement physique, physique et chimie
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant en science physiques dans un collège privée (enseignement de la physique-chimie à des
collégiens, préparation des cours, préparation des réunions parents-professeur, préparation des examens,
correction de copies)

Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Professeur de classe normale en physique chimie (enseignement en collège) Stable Public Enseignement Reste de la France 1700 Femme Français
Professeur de physique chimie (enseignement de la physique chimie au collège) Stable Public Ministère (enseignement) Reste de la France 1728 Femme Français
Professeur en physique chimie (enseignement à des élèves de 5ème, 4ème, 3ème et 2nde) Stable Public Enseignement Reste de la France 2250 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Physique biologique et médicale
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Consultant en radio protection (déplacements chez les clients : entreprises dans toute la France afin de
réaliser des démarches administratives, contrôle des appareils, déplacements dans les centres médicaux,
contrôle technique et administratif, mise en place de consignes spécifiques, détermination des équipements
de protection individuelle et collective des intervenants, rédaction de consignes radioprotection, rédaction de
procédures)

Stable Privé Conseil de gestion Ile de France 1900 Homme Français

Expert en physique médicale Stable Privé NR Nord 1700 Homme Etranger
Physicien médical Stable Privé NR NR 4133 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 3 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 : 78%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Production maintenance
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 7
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Agent consulaire dans une ambassade (gestion de l'intégralité de la procédure de demande de passeports
biométriques, réception et étude des dossiers, entretien avec les demandeurs de passeports) Stable Public Ambassade Nord 1809 Femme Etranger

Chargé d'affaires (gestion de production, analyse de la production et de l’efficience de celle-ci, gestion
commerciale, maintenance) Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 1963 Homme Français

Consultant GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) (expertise en maintenance, installation
d'un logiciel de gestion des interventions de maintenance, intervention sur le traitement des bases de
données, gestion de MYSQL (système de gestion de bases de données relationnelles), gestion de la
formation au logiciel)

Stable Privé SSII Ile de France 1900 Homme Etranger

Consultant fonctionnel (mise en place et paramétrage d'un système d'information, formation des salariés au
système d'information, accompagnement des salariés, conduite de changement) Stable Privé Conseil de gestion, management,

recrutement Ile de France 2400 Homme Etranger

Gérant d'entreprise Stable Privé Logistique Etranger 2000 Homme Etranger
Ingénieur maintenance (gestion de l'amélioration et de l'accroissement des performances et disponibilités
des équipements de centrales nucléaires, étude de fiabilité sur les équipements et systèmes, mise en place
d'actions préventives et correctives afin d'améliorer les disponibilités, mise en place de systèmes
d'informations)

Stable Public Production et distribution d'électricité Reste de la France 2583 Homme Etranger

Responsable technico-commercial (gestion du carnet clientèle, développement de nouvelles activités
complémentaires, gestion d’équipe de techniciens et de commerciaux) Stable Privé Fournisseur de matériel bureautique Etranger NR Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 24
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 56%

 

Situation professionelle :

Master Spectroscopie avancée en chimie
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont stable 1
En recherche d'emploi 1
En études 7
Total 9
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Effectif total de la promotion 2012 : 32
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Traitement des eaux
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 9
En recherche d'emploi 4
En études 7
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chef d'une station d’épuration des eaux résiduelles Stable Privé Station d'épuration Etranger NR Femme Etranger
Gestionnaire de la recherche scientifique Stable Public Université Etranger 1125 Femme Etranger
Gradué process ingénieur (dimensionnement de stations d'épurations sur ordinateur afin de dimensionner la
taille chaque bassins et eau portable, diagnostic des stations, résolutions des problèmes liés au bassin
existant)

Stable Privé Génie civil, environnement Etranger 2100 Homme Français

Ingénieur d'études pôle énergie (appui au pilotage de projets de traitement des effluents en centrale
nucléaire, appui aux activités de nettoyage préventif des générateurs de vapeur et traitement des effluents
en centrale nucléaire pour un groupe d’ingénierie chimique)

Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Ile de France 2267 Femme Français

Ingénieur en traitement des eaux (maitrise d’œuvre) Stable Privé Études en l'environnement Nord hors MEL 1600 Femme Français
Ingénieur informatique débutant (travail sur support MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles),
élaboration de développement de projets) Stable Privé SSII Reste de la France 1842 Homme Français

Ingénieur metteur en route (intervention dans une usine après construction, mise en route des différentes
installations) Stable Privé Industrie chimique Reste de la France 2533 Homme Français

Ingénieur mise en route (suivi des chantiers sur les nouveaux sites de production, contrôle du design des
nouvelles usines, mise en route de tous les équipements et test de sécurité et d'efficacité, suivi et rédaction
de rapports sur l'évolution des nouveaux sites de production)

Stable Privé Industrie chimique et agroalimentaire Reste de la France 2850 Homme Français

Ingénieur process junior (design, calcul, mise en place des procédés de traitement des eaux : calcul du
volume des eaux et recherche de moyens pour diminuer la pollution sortante de la station, travail sur une
station pilote de Veolia, vérifie si ça peut s'appliquer à la station de traitement des eaux)

Stable Privé Génie civil, environnement Etranger 2202 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master Traitement et revêtements de surfaces de matériaux
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En études 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2012 : 52
Non concernés par l’enquête : 22 non diplômés - 25 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Veille stratégique intelligence et innovation
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'affaires (prise de contact et formation des clients sur un logiciel de cartographie et de veille
scientifique, formation des entreprises clientes (qui sont généralement de grandes sociétés mondiales
spécialisées dans les domaines de la technologie, de la pharmacie, de l’aérospatiale, de la cosmétique, du
matériau, de l’énergie, de l’électrique, de la chimie) à un logiciel d'analyses nommé Intellisan (logiciel
d’infométrie sur des données scientifiques structurées), démarches de veille informatique, support client,
gestion de la documentation en format PDF liée au logiciel, exposition du logiciel sur des salons en France)

Stable Privé Edition de logiciels Reste de la France 2113 Homme Français

Chargé de veille technologique (prise en charge de thématiques de veille existantes, traitement des alertes et
diffusion de l’'information, détection de nouvelles sources d’'informations pour ces veilles ou pour de
nouvelles veilles à venir, définition du cahier des charges avec les « clients internes », maintenance de l’outil
de veille alimentation et mise à jour de la nouvelle base de données, analyses de cette base par pays, par
marchés)

Stable Public Veille technologique Etranger 2400 Femme Français

Responsable propriété intellectuelle (management de la propriété intellectuelle, dépôts de brevets, contrats
propriété intellectuelle et accords de licence) Stable Privé Télécommunications Ile de France 3000 Homme Français
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Biologie – Géologie 
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 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 : 17 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Biologie santé
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant contractuel (enseignement de biotechnologie-santé-environnement en lycée professionnel) Instable Public Rectorat Reste de la France 1571 Femme Français
Technicien helpdesk (dépannage et assistance informatique pour des utilisateurs à distance) Instable Privé Dépannage informatique Pas-de-Calais 1500 Homme Français
Technicien supérieur hospitalier (travail en laboratoire de recherche, monitoring, vérifications de bases de
données, techniques de biologie moléculaire, microbiologie) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européenne de Lille 1425 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 9
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En études 3
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Auxiliaire de vie (aide et accompagnement d'une personne âgée) Stable Privé Services à la personne Reste de la France 1000 Femme Français
Caissier employé libre service (tenue de la caisse, contact avec les clients, prise des paiements, comptage
de la caisse, vérification de la caisse, en charge de la mise en rayons des produits manquants, des
livraisons, de la propreté du magasin et de la bonne tenue générale, cuisson du pain en continu durant la
journée)

Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1040 Femme Français

Chargé de mission sur la thématique de l'eau (réalisation de diagnostics sur les thématiques de l'eau et du
déchet, missions d'information sur l'eau et l’environnement, actions de sensibilisation sur les thématiques de
l'eau et du déchet auprès des entreprises)

Instable Public Chambre de commerce Reste de la France 1625 Homme Français

Enseignant en contrat privé (enseignement en biologie du collège au lycée enseignement socio-culturel du
collège au lycée) Stable Associatif Accompagnement des personnes en

difficultés Reste de la France temps
partiel Femme Français

Responsable administrative (responsable du suivi d'étudiants de licence et master en biologie et
environnement, planification des contrôles continus, organisation et réalisation de l'emploi du temps, suivi
des stages et des contrats de professionnalisation, relations avec les élèves et l'entreprise)

Stable Associatif Gestion d'activité administrative dans
l'enseignement supérieur Reste de la France 1500 Femme Français

Responsable d'exploitation de production (production aquaculture, élevage aquacole pour les animaux qui
vont être ensuite vendus sur le marché asiatique) Stable Privé Aquaculture Reste de la France 1950 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 29
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés 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 : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Génomique et protéomique
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 2
* dont instable 8
En recherche d'emploi 1
En études 5
Autre situation 1
Total 17

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste (extraction des composés chimiques toxiques d’échantillons de sols, eaux et airs,
détermination de la présence et de la concentration des composés chimiques toxiques) Instable Privé Analyse en chimie analytique Etranger 1444 Homme Français

Assistant ingénieur (recherche contre le cancer gliome pédiatrique par la caractérisation des
populations cellules souches, tests de la résistance de cellules à certains traitements de
chimiothérapie pour le traitement chez l'adulte, amélioration des traitements de
chimiothérapies)

Instable Associatif Recherche médicale Métropole Européenne de
Lille 1220 Femme Français

Employé de production et de préparation (réception des dons de sang, séparation des produits
entre globules rouges, plaquettes et plasmas et redistribution) Instable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de

Lille 1467 Femme Français

Ingénieur d'études (spectrométrie de masse en protéomique, préparation d'échantillons,
analyse des échantillons et interprétation des résultats) Instable Public Recherche scientifique publique Reste de la France 1582 Femme Français

Ingénieur d'études pour la plateforme de génomique (séquençage haut débit) Instable Associatif Recherche médicale Métropole Européenne de
Lille 1355 Femme Français

Scientific associate (pharmacocinétique, validation de méthodes en condition glp/non glp,
analyse d'échantillons biologiques d'études précliniques, toxicologiques et cliniques, rédaction
de rapports, contrôle de la qualité des données générées, développement de la robotique)

Stable Privé Industrie phamaceutique Etranger 5000 Homme Français

Technicien de laboratoire, ingénieur (optimisation d'un protocole de conjugaison des anticorps
immunoglobulines de type G, IGG sur les nano-gold, réalisation de coupes de cerveaux de
souris, test des anticorps sur ces souris et observation des réactions)

Instable Public Institut de recherche Etranger 1867 Femme Français

Technicien de recherche (vérification de l'intégrité de trans-gène par PCR, polymerese change
reaction, réalisation de mesures d’expression génique, vérification de la fonctionnalité du
transcrit, réalisation de la détection d'homozygotes, gestion des stocks de laboratoire ainsi que
de sa bonne tenue, évacuation des déchets)

Instable Privé Biotechnologie végétale Reste de la France 1517 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Technicien qualifié en recherches cliniques (gestion et contrôle qualité des études cliniques qui
sont promues par le centre) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européenne de

Lille 1711 Homme Français

Technicien supérieur de laboratoire (gestion de projets, mise au point de protocoles, réalisation
d'expériences et interprétation des résultats sur une plateforme de génomique) Stable Associatif Recherche phamaceutique Ile de France NR Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 4
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Master Géoenvironnements actuels et passés
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont instable 1
En études 2
Total 3
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Effectif total de la promotion 2012 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Géologie de l’ingénieur
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 12
* dont stable 9
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'opération assainissement (reprise de la gestion d'un marché à bons de commande, réalisation
ponctuelle de commandes de travaux au nom de la collectivité, identification de la nature des travaux à
réaliser, gestion de la partie administrative de ces travaux)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1600 Femme Français

Chargé d'études (montage de projets tels que la création d'une station d'épuration, lancement d'un marché
de travaux, réalisation d'études préalables au lancement de projet, gestion de la relation entre les entreprises
et les collectivités, réalisation de diagnostics sur les différents systèmes d'assainissement)

Stable Privé Etudes en environnement (eau) Reste de la France 1467 Homme Français

Chargé d’opération assainissement (maitrise d'ouvrage, pose de réseaux sur deux chantiers de la commune
avec l'entreprise, mise en place de réunions avec l’entreprise, visite de chantier, inspection de travaux,
réalisation de devis, passation de marchés, travail avec deux agents)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1950 Homme Français

Conducteur de travaux dans la dépollution des sols (gestion technique et budgétaire de tous les chantiers
d'assainissement, réalisation de devis, suivi des travaux pendant l’exécution, intermédiaire entre les clients,
les entrepreneurs et les bureaux d'études, réalisation d’état d’avancement, transmission des ordres
d’exécution, vérification du respect des cahier des charges)

Stable Privé Assainissement de sols Etranger 2867 Homme Français

Hôte d'accueil (gestion de l'accueil du bâtiment abritant plusieurs entreprises, orientation des visiteurs,
contact des services pour prévenir que leur rendez-vous est arrivé, gestion du téléphone de l'accueil) Stable Privé Nettoyage écologique Métropole Européenne de Lille temps

partiel Femme Français

Ingénieur d'études en sites et sols pollués (réalisation de diagnostics de pollution : par le biais de
l'hydrogéologie et d'études historiques pour des clients qui ont recours aux services de son bureau d'études,
réalisation des diagnostics, sur le terrain grâce à ses compétences en forage, écriture des rapports suite à la
récolte des données sur le terrain)

Stable Privé Études en l'environnement Nord hors MEL 1480 Homme Français

Ingénieur en environnement (responsable du contrôle de l'impact de l'entreprise sur le milieu naturel, contrôle
aussi les rejets dans l'eau et les rejets atmosphériques en passant par l'évaluation de la consommation
d'énergie, assure le respect des réglementations industrielles, dont la norme iso 14, l’arrêté préfectoral
industriel ou encore les recommandations de l’état, mise en place de protocole d'application des diverses
réglementations, organisation de formations et réunions de sensibilisation du personnel : animation hygiène
et environnement, réalisation d'audit contrôle sur le terrain pour vérifier applications des protocoles, ou
évaluations des protocoles à mettre en place pour mise aux normes)

Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2000 Femme Français

Ingénieur en sites et sols pollués (affaires commerciales et de recherche sur l'impact sanitaire des industriels
et l'exposition des hommes, surveillance de la qualité de l'air intérieure et dépollution du sol, de la nappe
phréatique)

Instable Public R&D sur la prévention des risques Reste de la France 2300 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur environnement (dossiers réglementaires des industriels : respect des règles lors de la création
d'une industrie, demandes d'autorisation auprès du préfet) Stable Privé Études en l'environnement Métropole Européenne de Lille 1508 Femme Français

Ingénieur géotechnicien (réalisation d'études de sol pour la construction de bâtiments, réception des
résultats du sondage sur les caractéristiques mécaniques des sols, analyse des résultats, rédaction de
rapports d'études préconisant des principes constructifs bâtiments)

Stable Privé Études en BTP Pas-de-Calais 2291 Homme Français

Responsable d'exploitation en nettoyage industriel (encadrement d'un personnel habilité à faire du nettoyage
industriel c’est-à-dire des travaux à très hautes pressions, dans des espaces confinés ou dans des lieux
considérés comme dangereux, rencontre des clients, réalisation de devis, suivi des travaux, facturation de la
prestation clients)

Stable Privé Assainissement, gestion des déchets Nord hors MEL 1625 Homme Français

Technicien d'assainissement (gestion de l'auto surveillance des réseaux d'assainissement, métrologie,
gestion de l'auto surveillance des stations d'épuration, relation avec l'agence des eaux, réalisation de compte
rendu des mesures réalisées et de cartographies des réseaux, rédaction de rapports, préparation aux audits
externe)

Stable Privé Assainissement Nord hors MEL 1858 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 33
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 29 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 8
* dont instable 8
En recherche d'emploi 5
En études 5
Total 26

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Animateur périscolaire - niveau primaire (mise en place d’animations dans une école primaire lors des temps
d'activités périscolaires et lors de l'accueil du soir) Stable Public Administration territoriale Reste de la France temps

partiel Femme Français

Animateur spécialisé éducation à l'environnement (intervention auprès d'enfants dans les écoles sur le thème
de l’environnement, direction de centres de loisirs, animation, préparation de camps de jeunes, aide au
niveau de l'écriture de dossiers de subvention liés à ces camps, intervention les mercredis dans des centres
de loisirs pour des projets d'éducation à l'environnement)

Instable Associatif Club de loisirs Reste de la France temps
partiel Femme Français

Assistant d'éducation (surveillance des élèves, prise en notes des absences des élèves, en charge de
prévenir les familles, encadrement scolaire notamment en ce qui concerne les matières scientifiques) Instable Public Enseignement Ile de France 1129 Homme Français

Assistant d'études écologiques (réalisation d'inventaires floristiques, relevés de végétations, réalisation de
dossiers réglementaires) Stable Privé Expertise écologique Reste de la France 1625 Homme Français

Auto-entrepreneur (activité de l'enseignement) Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de Lille temps
partiel Homme Français

Chargé d'études en botanique dans un bureau étude (réalisation d’études sur l'impact de la flore et état
naturelle, cadrage de mesures réglementaires, habitat, enjeux espèce protégée, inventaire terrain (espèce
présente), cartographie SIG (système d'information géographique))

Instable Privé Etudes en environnement Reste de la France 1500 Homme Français

Chargé d'études en environnement (dossier d'études d'impact et de locaux d'urbanisme, inventaire
écologique, rédaction des cas par cas, réalisation de dossier, loi sur l'eau, détermination de zones humides) Stable Privé Études en urbanisme Pas-de-Calais 1420 Femme Français

Chargé d'études en environnement (réalisation de dossiers règlementaires pour des aménagements,
élaboration de plan de gestion de sites protégés et de diagnostics de pollution) Stable Privé Ingénierie du sol et de l'aménagement Reste de la France 1400 Femme Français

Chargé d'études en faune (réalisation d'inventaires sur différents types de catégories fauniques, rédaction de
rapports de type « études d'impact » pour l’évaluation de la qualité de la biodiversité et la distinction des
espèces menacées)

Stable Privé Etudes en environnement Nord hors MEL 1409 Homme Français

Chargé de projet en environnement (rédaction des études d'impact environnemental pour les projets
d'aménagement, travail de terrain) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européenne de Lille 1811 Homme Français

Chargé de vie associative et sciences participatives (animation et organisation de réseau de bénévoles,
développement et poursuite d’actions de sciences participatives (hirondelles et rapaces nocturnes), création
et réalisation de diverses animations grand public, scolaires, montage des dossiers de subventions)

Instable Associatif Protection de l'environnement Pas-de-Calais temps
partiel Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chargé d’études environnement (rédaction de dossiers réglementaires, gestion plan de gestion, études de
terrain) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 2008 Femme Français

Ingénieur d'appui aux politiques de l'eau (rendre des avis techniques sur des projets d'aménagements ou de
restauration de continuité écologique et hydromorphologique au service de l'état dans le milieu aquatique,
analyse de terrains répondre à des demandes de dossiers envoyés par les directions départementales des
territoires)

Instable Public Recherche et gestion des eaux et des
milieux aquatiques Reste de la France 1900 Femme Français

Research technician (aide d'un post doctorant en biologie moléculaire, gestion des cultures et des
expériences liées à une espèce d'algue verte sous la direction d'un chef d'équipe) Instable Privé Centre de recherche en agronomie Etranger 2000 Femme Français

Suppléant de l'enseignement privé en maternelle et primaire (réalisation de remplacements des professeurs
titulaires en cas d'absences de la première année de maternelle au CM2) Instable Associatif Enseignement Métropole Européenne de Lille 1250 Femme Français

Technicien hydro biologiste (en charge de la qualité de l'eau, identification des macros invertébrées) Instable Privé Etudes en hydrobiologie Reste de la France 1129 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Professeur stagiaire de biotechnologie (enseignement de la biotechnologie) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais temps
partiel Homme Français

Responsable de développement commercial (développement commercial, du chiffre d'affaire, réalisation
d'études de marché pour le développement de futurs restaurants) Stable Privé Restauration Nord 2558 Homme Etranger

Sales coordinator Oat Ingredients (gestion commerciale et marketing pour une entreprise fabricant des
ingrédients alimentaires à base d'avoine) Stable Privé industrie agroalimentaire Nord 2654 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 44
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 39 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 33
* dont stable 24
* dont instable 9
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 38

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Adjoint au responsable sécurité/prévention (mise en œuvre du système de management de la santé
et de la sécurité au travail, gestion de la sécurité civile et des risques majeurs) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1680 Homme Français

Animateur qualité sécurité environnement (faire redescendre sur le terrain les aspects qualité
environnement décidés par le groupe) Stable Privé Fabrication d'engrais Reste de la France 1767 Homme Français

Assistant charpentier de marine (artisanat, restauration de bateaux en bois) Instable Privé Construction navale Reste de la France temps
partiel Femme Français

Assistant qualité sécurité environnement (travail sur le terrain au contact des employés gérant la
collecte et le nettoiement de la ville, vérification que les prestations de collecte et de nettoyage sont
correctement effectuées par rapport au respect du cahier des charges des clients)

Instable Privé Collecte et gestion des déchets Métropole Européenne de Lille 1625 Homme Français

Chargé hygiène, sécurité, qualité, environnement (analyse des accidents de travail et des maladies
professionnelles, contribution au bien-être des salariés dans l'ensemble de l'entreprise et sur leur
propre poste de travail, aide à l'intégration des travailleurs handicapés)

Instable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1417 Femme Français

Chef d'équipe de nuit en production (encadrement de nuit, gestion de l'ensemble de l'usine de nuit,
gestion du personnel et des problèmes, gestion des risques liés aux personnes comme la santé,
gestion de la qualité de la production allant de la réception au stockage, gestion d'une station
d'épuration, mise en place d’un projet de management d'une équipe)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 6333 Homme Français

Commercial informatique (mise en place des infrastructures chez des prospects, mise en place de la
procédure interne et d'objectifs, réflexion sur l'organisation interne du travail) Instable Privé Informatique et réseaux Métropole Européenne de Lille 1467 Homme Français

Conseiller en prévention des risques professionnel Instable Public Protection sociale agricole Pas-de-Calais 1733 Femme Français
Conseiller vente (vente, conseil, factures du rayon images et son) Instable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 1223 Homme Français

Consultant Qualité Hygiène Sécurité Environnement (consulting auprès de plusieurs clients ) Stable Privé Expertise en ingénierie de
technologies Pas-de-Calais 2225 Femme Français

Coordinateur Qualité, hygiène, sécurité, environnement (référent sécurité du groupe) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 1733 Femme Français
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Coordinateur sécurité (sous couvert de la politique de l'entreprise, prévention des risques
professionnels : réalisation de contrôles sur des chantiers, observation des écarts vis à vis des
normes européennes ou du code du travail ou des règles interne, prise de rendez-vous avec les
agents après l’observation de ces écarts, communication en entreprise : réalisation d'affiches et de
vidéos, intervention sur le terrain pour rappeler les règles et les bases de sécurité, échanges avec la
médecine et l’inspection du travail, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, interface entre direction et représentants des salariés)

Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2400 Homme Français

Coordinateur sécurité environnement (maintien du système de management de la qualité (norme iso
14001 et 18001), réalisation de veille règlementaire, évaluation des risques professionnels, des
impacts environnementaux, réalisation d'audit, validation des cahiers des charges, gestion des
déchets)

Stable Privé Équipementier automobile Reste de la France 1827 Femme Français

Ingénieur consultant hygiène, sécurité et environnement (accompagnement des industriels dans leurs
missions hygiène, sécurité, environnement quotidiennement et tout particulièrement en veille et
conformités réglementaires)

Stable Privé Etudes HSE Ile de France 2483 Femme Français

Ingénieur méthode (responsable santé sécurité, responsable maintenance, infrastructure et sureté,
organisation logistique, auditeur interne) Stable Privé Logistique Reste de la France 2142 Homme Français

Ingénieur performance production au poste de sécurité (responsable des biens et des personnes
présents sur l'établissement, pilotage du processus de sécurité CHSCT (Comité d'Hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail), pilotage des formations des agents de terrain et des agents
administratifs, d'actions en fonctions des risques rencontrés sur le terrain, risques d’amiante ou
électrique, travaux en hauteur, audit de chantier pour cibler les risques, appui technique de sécurité
sur les groupements d'usines ou agents terrain)

Stable Privé Production et distribution d'électricité Reste de la France 2600 Homme Français

Ingénieur qualité (maintien du système qualité, traitement des incidents clients, du support qualité à la
production) Stable Privé Équipementier automobile Reste de la France 2200 Femme Français

Manager propreté (gestion de portefeuille clients des agents de propreté, administration, déplacement
chez le client, réalisation de devis, nettoyage, propreté, services associés, adaptées au besoin du
client, définition et suivi du budget des structures, suivi et vérification des éléments d'activités et de
gestion administrative du personnel)

Stable Privé Nettoyage industriel Pas-de-Calais 1567 Femme Français

Professeur particulier en français, mathématiques et chimie (enseignement du français, des
mathématiques et de la chimie à des élèves de tout âge, cours avec des personnes seules, des
couples ou des groupes de 3 personnes, cours avec des enfants jeunes, utilisation du jeu pour les
familiariser à la langue française)

Stable Privé Enseignement Etranger temps
partiel Femme Français

Programmeur (création de programmes pour le secteur bancaire, traitement des données du système
bancaire, réalisation de tests sur les programmes, gestion du système d'information) Stable Privé Prestations Métropole Européenne de Lille 1700 Homme Français

Préventeur local (veille réglementaire, suivi des certifications, préparation des stratégies de
prévention annuelles et des comités d'hygiène et sécurité, gestion des déchets, gestion des relations
avec les agents et les responsables de la sécurité, management de la sécurité)

Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 1950 Femme Français

Responsable HSQE (mise en place et management des normes ISO 9001 et ISO 14 001, sécurité sur
le site) Stable Privé Fabrication de cloisons Nord hors MEL 2217 Femme Français

Responsable Qualité Prévention Environnement (mise en place du système de management QPE,
création d'outils, communication, implantation et audit du système, animation des réunions QPE,
création et suivi d'indicateurs de performance, conseil et prévention des risques professionnels)

Stable Privé Industrie Reste de la France 2948 Femme Français

Responsable d'activités (gestion des flux de marchandises et du personnel, gestion et organisation
des points de livraison, management) Stable Privé Transport et logistique Reste de la France 2742 Homme Français

Responsable hygiène sécurité qualité environnement (gestion de la qualité des produits des déchets
et des systèmes, veilles réglementaires, sécurité, réalisation de formation et de prévention à la
sécurité, réalisation d’audit interne, validation des cahiers des charges)

Stable Privé Industrie métallurgique Ile de France 2167 Homme Français

Responsable qualité (coordination et réalisation d'audits, formation de personnel) Stable Privé Organisme de certification Métropole Européenne de Lille 1950 Homme Français
Responsable qualité (gestion des non-conformités des produits, du cahier des charges avec les
clients et avec les fournisseurs, de la qualité des produits, répondre aux exigences des clients) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 1500 Femme Français

Responsable qualité sécurité environnement (définition de la politique qualité sécurité environnement,
réalisation d'animations qualité sécurité environnement, mise en place de procédures, contrôle de
chantier, gestion des équipements de protection individuelle, analyse des risques chantier, suivi des
plans d'actions, animation de comités d'hygiène des conditions de travail, de santé et métrologiques,
maintien de la relation avec les organismes extérieurs (médecine du travail, caisse d'assurance
retraite et de la santé au travail, inspection du travail), gestion des réclamations clients)

Stable Privé Travaux publics Reste de la France 1740 Homme Français

Responsable sécurité environnement (évolution de la qualité des produits, mise en place et animation
d'une démarche préventive de la sécurité des produits, analyse de la conformité réglementaire, suivi
des entreprises extérieures lors de la réalisation de travaux par exemple, communication avec des
partenaires tels que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement)

Stable Privé Fabrication d'éléments en matière
plastique Reste de la France 2356 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Serveur (prise de commandes, ouverture et fermeture du restaurant, service, responsable du bar au
sein du restaurant) Stable Privé Restauration Pas-de-Calais 1533 Femme Français

Technicien HSE (préparation des audits de certifications traitement des problématiques HSE, mise en
conformité réglementaire) Stable Privé Fabrication d'équipement de sûreté Reste de la France 1842 Femme Français

Technicien hygiène, sécurité (réalisation de documents uniques pour l'ensemble des collectivités
territoriales, élaboration de supports de sensibilisation et animations de session afin de sensibiliser
les agents territoriaux, missions diverses comme la santé et la sécurité au travail)

Instable Public Administration publique Reste de la France 1400 Homme Français

Technicien sécurité (réalisation du diagnostic pénibilité de l'entreprise via la nouvelle loi sur la
pénibilité, détermination des postes jugés comme pénibles selon la loi) Instable Privé Fabrication de blé et riz Reste de la France 1500 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 4
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master Métiers de l’enseignement en biotechnologies
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2012 : 38
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 7 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 76%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de l’enseignement SVT
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 13
* dont instable 3
Total 16

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant (enseignant certifié en sciences de la vie et de la terre) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais 2000 Homme Français
Enseignant (enseignement en collège, classes de sixième, quatrième et troisième, professeur
principal biologie et géologie) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1766 Femme Français

Enseignant certifié en sciences de la vie et de la terre (mise en application des programmes en
biologie, géologie, surveillance des épreuves du bac) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1930 Homme Français

Enseignant en biologie et physiopathologie humaine, biotechnologique et sciences de la vie et de la
terre (enseignement en physiopathologie humaine, biotechnologie et sciences de la vie et de la terre
dans un lycée technique en classes de seconde première et terminale, filière sciences et technologies
de la santé et du social)

Stable Privé Enseignement Nord hors MEL 1255 Femme Français

Enseignant en sciences de la vie et de la terre (enseignement en collège, en classes de 6e, 5e, 3e) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1897 Femme Français
Manœuvre (port de charge, aide à la pose de charge) Instable Privé Travail temporaire Pas-de-Calais 1600 Homme Français
Maître auxiliaire (enseignement de la biotechnologie auprès des classes de seconde, première et
terminale en bac technologique et enseignement pour la préparation au concours d'infirmier) Instable Public Rectorat Métropole Européenne de Lille 1256 Femme Français

Professeur certifié en sciences et vie de la terre (enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre
à des élèves de la 6ème à la 4ème) Stable Public Enseignement Ile de France 1750 Femme Français

Professeur de biotechnologies (enseignement en lycée professionnel) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1863 Femme Français
Professeur de sciences de la vie et de la terre (enseignement des sciences de la vie et de la terre
dans un lycée) Stable Public Rectorat Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français

Professeur de sciences de la vie et de la terre (enseignement) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1740 Homme Français
Professeur de sciences de la vie et de la terre (transmission des savoirs en biologie, géologie à des
collégiens ou lycéens, apprentissage du savoir-être et du savoir-vivre) Stable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais 1525 Femme Français

Professeur de sciences de la vie et de la terre au collège (enseignement de la biologie et de la
géologie, préparation du laboratoire, des copies, du travail à faire à la maison et en classe,
préparation des documents de travail pour la journée, concertation avec les collègues pour des
élèves en difficulté scolaire ou de comportement, mise en place des projets personnels de
scolarisation)

Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1652 Femme Français

Professeur de sciences de la vie et de la terre pour les 2nde générales Stable Public Rectorat Métropole Européenne de Lille 1430 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Professeur des collèges (enseignement de la matière sciences et vie de la terre) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1700 Femme Français
Professeur stagiaire à l'éducation nationale (enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre dans
un collège, préparation à une inspection en fin d'année afin de valider la titularisation) Instable Public Enseignement Nord hors MEL 1350 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 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 : 69%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Transformation valorisation industrielle des agro-ressources
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 2
* dont instable 2
En études 5
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Agent de tri (tri postal, tri des colis et des courriers) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1100 Femme Français
Ingénieur d'études en microbiologie (identification et caractérisation de micro-organismes, faire de la
fermentation, trouver de nouvelles molécules actives) Instable Public Université Métropole Européenne de Lille 1400 Femme Français

Technicien de laboratoire (missions concernant un projet sur des nouveaux médicaments, validation des
opérations pour les essais cliniques) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4825 Homme Français

Technicien recherche et développement (suivi des protocoles du laboratoire, mise en place et élaboration de
nouveaux protocoles, réalisation de contrôle qualité, suivi de stabilité des nouveaux produits) Stable Privé Industrie pharmaceutique Pas-de-Calais 1908 Homme Français
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  Marketing – Gestion 
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Effectif total de la promotion 2012 : 135
Non concernés par l’enquête : 59 non diplômés - 39 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 78%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Administration des entreprises
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 23
* dont stable 19
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 28

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant comptabilité (gestion du chiffre d'affaire, de la préparation des paiements de factures, de la
rédaction des fiches de paye, en charge de la rédaction des contrats de travail, de l'archivage, et d'autres
activités administratives diverses, mise en place et préparation du bilan comptable, de la justification des
factures, du chiffrage, de l’évaluation et de l’inventaire du stock)

Stable Privé Hôtellerie et restauration gastronomique Pas-de-Calais 1300 Homme Français

Attaché commercial et administratif (marketing, vente en gros, gestion des relations internationales et de
l’import, tâches administratives) Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1120 Femme Français

Chargé d'études en biotechnologies (élaboration de tests fonctionnels pour la mise en évidence et l’étude de
l'action de molécules odorantes sur les récepteurs olfactifs) Stable Privé Chimie, biotechnologies Etranger 1842 Homme Français

Chargé d'études sur l'environnement (réalisation d’études d'impact sur l’environnement des centrales
nucléaires, gestion de la surveillance de l'environnement des centrales nucléaires) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 2817 Femme Français

Chef de projet web (gestion de projets internet et e-commerce, identification des besoins clients, rédaction
des cahiers des charges, suivi du déroulé du projet, organisation des réunions, livraison du projet et suivi) Stable Privé Conseil en e-commerce Etranger 2133 Homme Français

Chef de réception (encadrement des équipes de réception jour et nuit, optimisation du chiffre d’affaires,
adaptation du yield management (gestion du rendement)) Stable Privé Hôtellerie Métropole Européenne de Lille 1733 Femme Français

Conseiller commercial (étude des demandes de crédits consommation, étude des cohérences, analyse des
dossiers de décision, d'acceptation ou de refus) Stable Privé Crédit à la consommation Métropole Européenne de Lille 1350 Homme Français

Courtier dans les activités d'import-export industrielles Instable Public Import-export Etranger 1500 Homme Etranger
Financial Planning Reporting/S&M Coordinator (contrôle de gestion des ventes du marché européen) Stable Privé Industrie automobile Ile de France 2817 Homme Etranger
Ingénieur commercial dans l'agriculture (création, développement et animation d’un réseau de distribution
auprès de distributeurs types coopératives, négociation pour les articles qui servent au palissage dans les
cultures sous serres et les viticultures, responsable du réseau France et Maghreb)

Stable Privé Industrie plastique Métropole Européenne de Lille 2221 Homme Français

Ingénieur d'affaires (gestion d'affaires, management) Stable Privé Conseil en innovation, ingénierie Reste de la France 2500 Homme Français
Ingénieur d'études (développement et suivi d’applications de smartphone, conception du suivi opérationnel
d'application) Stable Privé Conseil en innovation et technologies Métropole Européenne de Lille 2317 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur process (membre d'une équipe projet chargée d'implanter une usine en Chine, en charge de la
ligne châssis, couplement moteur, boite de vitesse, rédaction du cahier des charges des machines,
lancement l'appel d'offres, analyse des solutions techniques, participation au choix du sous-traitant, pilotage
de l'avancée des travaux)

Stable Privé Prestation de services en ingénierie Reste de la France 3000 Homme Français

Juriste d'entreprise (gestion des activités d’assurance et de la conformité de celles-ci avec la réglementation) Stable Privé Assurance santé et prévoyance Métropole Européenne de Lille 2308 Femme Français
Juriste en droit social (conseil auprès des opérationnels et de la direction en droit social, gestion des dossiers
disciplinaires et des dossiers d'inaptitude, des contentieux de l'entreprise avec par exemple les
prud'hommes, rédaction d'accords d'entreprises et suivi des accords)

Stable Privé Industrie automobile Nord hors MEL 2525 Femme Français

Personnel navigant commercial (sécurité, gestion des passagers à bord des avions) Stable Privé Transport aérien Etranger 3542 Homme Français
Quality and industrial supply production leader / Chef de production qualité et industrie (gestion de la chaîne
logistique, gestion et amélioration du processus d'industrialisation et de la qualité produit) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Etranger 1083 Homme Etranger

R&d food technologist (chef de projets recherche et développement en agroalimentaire, développement de
nouveaux produits de l'étape de recherche cuisine jusqu'à la première production industrielle) Instable Privé Fabrication et distribution de produits

surgelés Etranger 1730 Homme Français

Research associate (travail sur des projets assignés par un supérieur et sur des projets propres pour lequel il
peut y avoir des bourses de recherche, doctorat en validation des acquis de l'expérience) Instable Public Recherche scientifique Etranger 1900 Femme Français

Responsable d'une société (management d'une équipe de 12 personnes, gestion à la fois du côté
commercial et du côté administratif de l'entreprise) Stable Privé Commerce (portail en aluminium) Métropole Européenne de Lille 2517 Homme Français

Responsable de rayons (management d'une équipe de 10 personnes, gestion des stocks, gestion d'un
compte d'exploitation, pilotage d'activités, création de nouveaux contrats, travail terrain) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 1867 Homme Français

Responsable de travaux (gestion des chantiers ferroviaires, des délais, de l'équipe, travail de terrain et de
bureau) Stable Public Transport ferroviaire Ile de France NR Homme Français

Sales Program Leader (coordination des ventes, de la logistique et des processus qualités) Stable Privé Fabrication d'accessoires automobile Etranger 1600 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 42
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 79%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit comptable et financier
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 22
* dont stable 16
* dont instable 5
* non renseigné 1
Total 22

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste financier (analyses financières, préparation et exécution budgétaire) Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français
Assistant de gestion (assistance au contrôleur de gestion de l'entité et au contrôleur de coûts, contrôle de
gestion projets, contrôle de gestion d'entité, établissement de budgets et de suivis, clôture mensuelle, suivi
d'indicateurs de gestion, contrôle de gestion projets : suivi de la rentabilité des projets, gestion de la
cohérence entre l’avancement physique et économique des projets)

Instable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 1858 Homme Français

Auditeur (mise en œuvre d'audits comptables) Stable Privé Expertise comptable Etranger 783 Femme Etranger
Auditeur comptable (collaboration avec le commissaire aux comptes, contrôle des comptes des entreprises,
déplacements dans les entreprises, les associations, les écoles, vérification de la bonne tenue des comptes
de ces organisations)

Stable Privé Audit et expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2058 Femme Français

Auditeur interne (audit des procédures internes du groupe et des procédures du constructeur automobile,
rédaction de procédures internes, assistance aux utilisateurs concernant le logiciel et les procédures,
participation à des projets implémentés par le groupe)

Stable Privé Distribution automobile Reste de la France 2025 Femme Français

Auditeur sénior (audit légal sur des missions en économie sociale et de santé, certification des entités,
relation avec les mutuelles et avec les hôpitaux publics, accompagnement des auditeurs juniors,
management d'équipe, analyse du contrôle interne, certification des états financiers)

Stable Privé Audit et expertise comptable Métropole Européenne de Lille 2400 Homme Français

Chef d'entreprise (livraison de brunch et petits-déjeuners à domicile, management, comptabilité privée,
fonction commerciale, marketing opérationnel) Stable Privé Restauration Reste de la France NR Homme Français

Collaborateur comptable (réalisation de différentes saisies, réalisation de la déclaration fiscale, de la TVA, du
bilan et du compte annuel) Stable Privé Expertise comptable Ile de France 1800 Femme Etranger

Comptable consolidation et filiale (comptabilité générale d'un groupe avec 10 unités au niveau international
et consolidation : remonté des informations à la société mère) Stable Privé Hébergement web Métropole Européenne de Lille 1892 Femme Français

Comptable régional – volontariat international en entreprise (validation des pièces comptables, fiabilisation
da la comptabilité analytique, calculs des provisions, contrôle des comptes) Instable Privé Presse Etranger 1500 Femme Français

Consultant en consolidation - Auditeur (accompagnement des directions financières dans la réalisation de
leur consolidation et de leur reporting, audit des comptes de PME et de groupes internationaux) Stable Privé Audit Métropole Européenne de Lille 2503 Homme Français

Consultant métier finance solution ERP (Enterprise Resource Planning) (développement de solutions ERP
pour logiciels de gestion, recensement des besoins, chiffrage des projets, développement des projets en
agence, test des projets, mise en industrialisation, formation des utilisateurs)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2085 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Contrôleur de gestion (analyse financière des structures et organismes qu'ils subventionnent ou dont ils sont
actionnaires, vérification de la bonne situation financière des structures ou organismes pour savoir s’ils
utilisent bien les données publiques transmises, calcul de coût (exemple : usagers qui sont au RSA peuvent
bénéficier d'aides financières du département et donc calcul du coût pour le département en terme de
ressources humaines, infrastructures, logiciels, calcul du préjudice commercial, gestion de projets, mise en
place d'actions et coordination des différents acteurs)

Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 2065 Femme Français

Contrôleur de gestion achats Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2063 Femme Français
Contrôleur de gestion sociale (pilotage de la masse salariale) Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1979 Homme Français
Contrôleur financier (faire du contrôle de gestion, coach économique) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 2667 Homme Français
Gestionnaire en middle office (faire les contrôles des fonds financiers faire les suivis des fonds financiers,
aide à mettre en place un ERP : programme gestion intégré) Instable Privé Finances Métropole Européenne de Lille 1667 Homme Français

Ingénieur chef de projet (gestion d'un projet, conception de a à z de produits destinés à la fabrication de
centrales nucléaires dernières générations) Stable Privé Industrie de l'énergie nucléaire Nord hors MEL NR Homme Français

Responsable administratif et comptable (gestion de la partie comptabilité et de la partie fiscale, rédaction de
déclarations, supervision des ressources humaines, gestion de la paye et du service administratif, suivi des
marges, suivi des données financières de l’entreprise, management, direction d’une équipe de 4 personnes)

Instable Privé Services, consulting, ingénierie et
conseils en technologies innovantes Métropole Européenne de Lille 2650 Homme Français

Responsable administratif et financier (élaboration et suivi budgétaire de comptes administratifs, gestion
d’une équipe de plusieurs personnes dans la comptabilité et la facturation) Stable Associatif Services à la personne, aide à domicile Nord hors MEL 2917 Homme Français

Responsable comptable NR NR NR NR NR Femme Etranger
Responsable en gestion des ressources humaines (management d'équipes, ressources humaines, contrôle
de gestion sociale, gestion des systèmes d'information, gestion des affaires médicales, gestion discipline) Stable Public Distribution de courrier Métropole Européenne de Lille 2667 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 56%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Audit contrôle et recherche en marketing
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
En études 1
Autre situation 1
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'études marketing (réalisation d'études de marché pour un bailleur social, détermination des prix
pour les terrains et les logements, réalisation d'enquêtes de satisfaction auprès des locataires ou accédants) Stable Privé Bailleur social Nord 1900 Femme Etranger

Chef d'entreprise (création et développement de sites internet, développement de l'image d'une entreprise
sur les médias et réseaux sociaux, en charge du contenu des sites, de l'animation et la gestion de la
communauté sur les médias et les réseaux sociaux)

Stable Privé Agence web Ile de France 4000 Homme Français

Conseiller à l'emploi (accompagnement et suivi des personnes en recherche d'emploi commercial,
prospection des entreprises, entretien de la relation avec les entreprises) Stable Public Aide à l'emploi Pas-de-Calais 1983 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 6 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 : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Audit interne contrôle conseil
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 12
* dont stable 12
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Auditeur financier sénior (mission de commissariat au compte, émission de rapport sur la fidélité des
comptes de leurs clients, certification des comptes fidèles à la réalité pour les entreprises ayant atteint
une certaine taille)

Stable Privé Expertise comptable et commissariat
aux comptes Métropole Européenne de Lille 2467 Homme Français

Auditeur interne (mise en œuvre d'audits internes) Stable Public NR Ile de France 2208 Femme Etranger
Contrôleur auditeur (audit auprès du CIL : comité interprofessionnel du logement, réalisation de
contrôles et d'audits chez des entreprises du secteur concernées par le 1% logement) Stable Associatif Audit et contrôle Ile de France 2667 Femme Français

Contrôleur de gestion (projet de construction d'une route de 100km, budget 90 millions d'euros,
encadrement des équipes de construction, supervision des stocks, gestion des comptes de résultats,
gestion des ressources humaines (recrutement, contrats, paie en liquide), encadrement de la réunion
des deux filiales sur le projet en tenant les comptes projet (comptabilité et analyse), information
financière)

Stable Privé BTP Etranger 3792 Homme Français

Contrôleur de gestion achat (organisation de tout le contrôle de gestion achat pour répondre aux
objectifs de réduction de coûts, définition des achats nécessaires et raisonnables et leur prix optimal,
organisation de la stratégie de gestion, mise en place et suivi du respect de cette stratégie)

Stable Public Centre hospitalier Nord hors MEL 1634 Femme Français

Contrôleur de gestion achat international (élaboration des budgets d'achat - quantités achetées pour
différentes zones internationales de son entreprise, suivi de la manière dont ils doivent les vendre,
pilotage les opérations commerciales : choix du niveau de décote à appliquer, suivi des stocks, garant
de la bonne application et du prix de vente entre les différents pays)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1858 Homme Français

Contrôleur de gestion achats (construction et pilotage d'un bureau d'achat, analyse des performances
de ventes des produits, mise en place de solde, démarque sur les produit qui ne se vendent pas,
réalisation d'études de coûts de réalisation des produits, gestion des prix de ventes et de la marge
réalisée, mise en place de projet en parallèle du type comment optimiser les achats en tenant compte
de la trésorerie de l'entreprise, donc tenir compte de la nécessité d’externaliser les stocks)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Contrôleur de gestion industriel (mise en place de la stratégie financière de l'entreprise au sein de
l'activité industrielle) Stable Privé Hébergement web Métropole Européenne de Lille 2933 Homme Français

Contrôleur de gestion international (processus élaboration budgétaire, suivi de reporting, mise à jour,
création de tableaux de bords pour les filiales, suivi des comptes de résultat) Stable Privé Commerce (boulangerie) Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français

Contrôleur de gestion reporting (analyse des indicateurs d'une marque de prêt-à-porter pour femmes) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1900 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Contrôleur financier (approche par les risques des activités financières de grande distribution,
coordination entre une douzaine de magasins, coordination entre le service de comptabilité et le
service de contrôle de gestion, activités de comptabilité activités de contrôle de gestion)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 2400 Femme Français

Enseignant (enseignement de l'économie, du droit et des sciences de gestion à des premières et
terminales) Stable Public Enseignement Reste de la France 1883 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 37
Non concernés par l’enquête : 9 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 : 25 - Taux de réponse : 84%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce international
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 19
* dont stable 19
En recherche d'emploi 2
Total 21

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Acheteur (gestion des approvisionnements et des stratégies d'achat pour des PME spécialisées dans le
plastique, passage de commandes, suivi des livraisons, suivi des litiges tels que les problèmes de qualité de
livraisons, des matières ou des pièces, les problèmes de facturation ou encore de non-respect des délais,
négociation avec les fournisseurs, négociation de contrats, de prix, de fréquences de livraison, demande de
prix, recherche de nouveaux fournisseurs, élaboration de reporting, analyse des chiffres, des meilleures
ventes et des moins bonnes, analyse de la marge et de tout type de données chiffrées propres à la gestion
de l’approvisionnement, mise en place de procédures pour résoudre les éventuels problèmes mis en lumière
par le reporting)

Stable Privé Industrie plastique Reste de la France 2333 Femme Français

Assistant chef de produit groupe (gestion des relations fournisseurs, gestion des contrats RSA, gestion de
l'information produit, gestion du listing catalogue et rôle de support filiale pour les questions relatives aux
produits)

Stable Privé Commerce (fourniture de bureau) Nord hors MEL 1500 Homme Français

Assistant chef de produits (lancement de gammes de produits, création des gammes et des promotions,
relation et négociation avec le fournisseur, suivi des gammes de produits) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1750 Femme Français

Assistant commercial export (gestion du portefeuille client, traitement des commandes, des exportations et
des documents douaniers) Stable Privé Grande distribution (décoration) Métropole Européenne de Lille 1350 Femme Français

Assistant direction des ventes (gestion des ventes pour le Canada, création d’outils, élaboration de rapports
et d’analyses) Stable Privé Industrie cosmétique Etranger NR Femme Français

Brand manager (responsable de gamme pour deux marques de sport, construction de la politique
commerciale, établissement de la gamme, des prix, des stratégies et de la communication) Stable Privé Vente à distance (grande distribution

d'articles de sport) Etranger 2058 Homme Français

Chargé de mission de marché sur la cible des professionnels et entreprises (marketing, aide au travail des
commerciaux en créant des outils, des contrats, élaboration de liens et stratégies en entreprises, mise en
œuvre opérationnelle, gestion de projet, lancement de produit, mise en œuvre pour le lancement des
produits, gestion des aspects juridiques, simplification pour l’adaptation auprès des entreprises, explications
du fonctionnement juridique pour aller auprès des clients, simplification/appréhension/maîtrise)

Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 2133 Femme Français

Chargé de relations adhérents (suivi des commandes des adhérents dans le cadre d'une centrale d'achats,
validation de commandes, mise à jour du site internet concernant les étapes de commandes, suivi des
fournisseurs, gestion des relations avec ces derniers, suivi administratif en général)

Stable Privé Centrale d'achats Pas-de-Calais 1300 Femme Français

Chef de zone export (responsable des ventes sur ces zones, réalisation de ventes en direct avec le client au
cours de rendez-vous, management de partenaires, management de clients) Stable Privé Fabrication d'équipements à destination

des industriels Métropole Européenne de Lille 3383 Homme Français

Coordinateur de projet (organisation des formations des cadres) Stable Public Formation de cadres Etranger 4000 Femme Etranger
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Parts controler / chargé de contrôle des pièces détachées (gestion des livraisons de matériels de
fournisseurs européens sur la plateforme, organisation des envois chez les clients, gestion du stock) Stable Privé Transport et logistique Etranger 1600 Femme Français

Responsable achat et logistique (encadrement d'une équipe de 3 personnes, réalisation de sourcing,
réalisation d'appels d'offres, rédaction de cahiers des charges, négociation, contractualisation,
communication)

Stable Associatif Centre de rééducation Métropole Européenne de Lille 2400 Homme Français

Responsable de département cyclisme (gestion d'une équipe de 20 vendeurs, management et gestion des
ressources humaines de proximité, réalisation des recrutements et entretiens, élaboration des plannings,
gestion d'approvisionnement des stocks, merchandising sur le magasin, animation de rayons, responsable
d'un compte)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Etranger 1315 Homme Français

Responsable des appels d'offres et de l'administration des ventes (réponse aux appels d'offres qui sont
envoyés ou mis en ligne, gestion du suivi des clients nationaux et régionaux, interlocuteur principal de
clients, écoute des besoins, signature d’accords, réponse à des appels d'offres, gestion de la mise à
disposition de personnel intérimaire partout en France avec un réseaux de 40 agences ayant des fonctions
différentes, travail des les secteurs aéroportuaire, nucléaire, logistique, électrique et tertiaire)

Stable Privé Nettoyage des bâtiments Reste de la France 1928 Femme Français

Responsable régional santé (gestion commerciale du sud-est, commercialisation de matériels industriels,
réponse à la demande des acheteurs des grands établissements de santé, réalisation d'audits sur le
fonctionnement des établissements, analyse de leurs besoins, rédaction de devis suivants les résultats,
réponse aux différents appels d'offres, fréquentation de congrès d'hygiène hospitalière, déplacements)

Stable Privé Commerce de gros (équipements et
fournitures industriels) Reste de la France 2285 Femme Français

Référent achat (gestion d'un portefeuille d'achats, participation à des projets comme des plans d'amélioration
de certaine zone de l'usine, préparation des travaux, management et suivi de la relation fournisseur et de la
qualité fournisseur)

Stable Privé Industrie métallurgique Nord hors MEL 2850 Homme Français

Spécialiste logistique supply chain, gestion de la chaine logistique (recherche de fournisseurs, négociation
du prix, veille du marché, vérification du prix fixé par les fournisseurs de l'année précédente afin de vérifier
que celui-ci ne soit pas trop élevé par rapport à celui du marché, supervision de la production, calcul des taux
de rebut, application de procédures de baisse de ceux-ci, négociation avec les clients, proposition des
nouveaux produits, gestion des plaintes et de la rentabilité, détection des attentes)

Stable Privé Fabrication de produits boulangers Etranger 650 Homme Français

Technicien logistique (organisation et gestion de la logistique et du transport de l'entreprise, gestion des
livraisons de la production de l'entreprise et des matières nécessaires à l'activité de l'entreprise) Stable Privé Fabrication de panneaux de bois Reste de la France 1600 Homme Français

Technico-commercial (vente de cartes à puces et des cartes N.S.C., badges ou des cartes de paiement sans
contact à des entreprises étrangères, gestion des contrats entretien-maintenance et réparation) Stable Privé Fabrication d'ordinateurs et

d'équipements périphériques Métropole Européenne de Lille 1833 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 5
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Enseignement des sciences de gestion
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant en économie gestion (enseignement de l'économie gestion aux lycéens) Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 2500 Homme Français
Enseignant en économie gestion (enseignement de l'économie gestion aux lycéens) Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européenne de Lille 1817 Homme Français
Professeur (enseignement en économie, en droit, en commerce et en vente à des élèves de la 4ème à la
terminale) Stable Public Rectorat Reste de la France 1800 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 13
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2012 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Etudes et analyses marketing et commerciales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'études dans le conseil marketing (réalisation d'études de marché sur le marché en général
vendues à plusieurs clients, élaboration d'analyses quantitatives et d’entretiens de type qualitatif avec des
professionnels du secteur concerné)

Stable Privé Études de marché Ile de France 1792 Femme Français

Chargé d'études marketing (analyse du potentiel d'un produit ou service que des clients veulent lancer,
réalisation d'enquêtes et d'études auprès des futurs clients ou prospects (enquête de satisfaction, de
notoriété, d'image), rédaction de rapports, remise des rapports au client, apport de conseils et
recommandations aux clients pour le lancement de leur futur service ou produit)

Stable Privé Études de sondages marketing Métropole Européenne de Lille 2000 Femme Français

Chargé d'études marketing au sein du service études et données (mise à disposition des données clients
aux différents services de l'enseigne, réalisations d'études sur les opérations commerciales de l'enseigne sur
l’ensemble des magasins en France, réalisation d’études d'impacts de ces opérations, d’études de rentabilité
de ces études, apport d’une vision-clients aux équipes marketing mettant en place des opérations
commerciales, recueil des profils clients sur le terrain)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2100 Femme Français

Chargé de traitement et analyse marketing (traitement et analyse de données marketing liées au mystery
shopping, gestion des urgences, retour client entreprise, réunions hebdomadaires, codification des données
saisies)

Stable Privé Etudes de marché, sondage Ile de France 2232 Homme Français

Chargé de veille concurrentielle (dans le secteur de la grande distribution, en charge de la veille d'opérations
promotionnelles pour les enseignes et compagnies industrielles faisant appel à l'institut, réalisation d'études
quantitatives et qualitatives portant sur le drive (canal de distribution))

Stable Privé Etudes et conseil en marketing Ile de France 1850 Femme Français

Chef d'entreprise (gestion d'une entreprise, du Web Marketing par emailing, de la comptabilité, management
de 20 salariés) Stable Privé Web marketing Etranger 5167 Femme Français

Expert des relations clients (administration de bases de données et rédaction de rapports de performance
pour les commerciaux) Stable Privé Brasserie Métropole Européenne de Lille 1808 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 33%

 

Situation professionelle :

Master Finance et développement des entreprises
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2012 : 32
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 14 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Gestion des entreprises sanitaires et sociales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
En études 1
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé de mission Europe (gestion de projets internationaux, gestion de la communication, gestion de
projets événementiels, intervention devant les élèves pour la présentation de projets, management de
manière transversale sur des projets)

Stable Associatif Formation des travailleurs sociaux Métropole Européenne de Lille 1900 Femme Français

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (travail avec le public incarcéré et/ou à l'extérieur - ancien
détenus ou condamnés mais non-incarcérés, prévention de la récidive - pour les personnes incarcérées,
travail sur le maintien des liens familiaux, construction des projets d’aménagement de peines et tout un
travail autour de la préparation à la sortie de l'incarcération - pour les personnes condamnées mais non
incarcérées, suivi avec contrôle du respect de la probation, contrôle de l'exécution des peines, type travail
d’intérêt général, bracelet électronique, aide à la décision pour le juge d'application des peines - pour les
individus qui sortent : mise en place d'un suivi individuel, aide à l'insertion)

Stable Public Ministère (justice) Nord hors MEL 1670 Femme Français

Directeur adjoint (gestion administrative d'une association, gestion des projets d'aide à l'insertion
professionnelle) Stable Associatif Lutte contre l'exclusion Pas-de-Calais 1883 Femme Français

Pilote MAIA (responsable de santé, gestion de l’autonomie, des médicaments, dispositif d'accompagnement
des personnes âgées, encadrement d'une équipe d'accompagnement, coordination du sanitaire, du social et
du médico-social sur un territoire donné, rencontres, animation de réunions, création d'outils, diagnostic
territorial)

Stable Associatif Association d'aide à domicile Reste de la France 2500 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 33
Non concernés par l’enquête : 12 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 : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management des entreprises du secteur de la santé
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 4
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chef de l'atelier (suivi de projets individuels des travailleurs d'ESAT, développement commercial,
organisation de la production, développement des projets) Stable Public Aide aux personnes handicapées Reste de la France NR Homme Français

Chef de projet (développement de l'entreprise) Stable Associatif Services à la personne Métropole Européenne de Lille 2067 Homme Français
Chef de projet webmarketing (gestion de projets webmarketing dans le domaine de la santé, définition des
projets, rédaction des cahiers des charges, suivi et coordination des parties prenantes du projet (collègues,
prestataires), management transversal de collègues)

Stable Privé Développement de dispositifs médicaux Reste de la France 2000 Homme Français

Responsable commercial (prospection, fidélisation des clients (laboratoires et cabinets médicaux) gestion de
leurs commandes, déplacements, gestion de l’administratif et du téléphone) Stable Privé Distribution de matériel médical Pas-de-Calais 1580 Femme Français
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114



 
Effectif total de la promotion 2012 : 90
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 21 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 61 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management général des business units
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 54
* dont stable 50
* dont instable 4
En études 1
Total 55

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Acheteur (pilotage d'appels d'offres, mise en place de contrats, accompagnement de spécialistes, rédaction
de cahiers des charges pour des professionnels du transport public, réalisation d'appels d'offres afin de
trouver des fournisseurs répondant aux besoins détectés et relevés dans le cahier des charges, négociation
afin d'obtenir le meilleur rapport coût/qualité/délai avec le fournisseur)

Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 2117 Homme Français

Adjoint d'un chef d'agence (responsable d'une équipe : management d'équipe, pilotage de processus,
pilotage de projets) Stable Public Production et distribution d'électricité et

de gaz Pas-de-Calais 2400 Femme Français

Assistant web-développeur (création graphique de sites web, gestion de projets web, gestion de projet avec
le client de la création à la livraison du site, consulting, web marketing, assistance aux clients dans la gestion
de leur site et notamment pour le marketing)

Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1975 Homme Français

Category manager (production d'analyses de marché et d'analyses de la concurrence, les clients sont les
centrale d'achat de la grande distribution, réalisation de la revente des produits à la centrale de grande
distribution, conception d’écriture de plan d'assortiment : objectif chiffré, élaboration de stratégie marketing)

Instable Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1900 Femme Français

Chargé d'affaires (négociation, vente et suivi de chantier) Stable Privé BTP, construction Métropole Européenne de Lille 2750 Homme Français
Chargé d'affaires en informatique (suivi des contrats établis, négociation commerciale, rédaction de contrats) Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 3627 Homme Français
Chargé d'affaires professionnelles (activités de banquier, travail pour les petits professionnels : gestion d'un
portefeuille de 300 professionnels de TPE, et PME, gestion des financements, commercialisation
d'assurances et d’autres produits bancaires, gestions des relations avec les clients)

Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2150 Femme Français

Chargé d'affaires professionnelles (gestion d'un portefeuille de clients professionnels, identification
d'informations relatives à ces clients professionnels, gestion de la communication des clients par mailing,
gestion des relations et des crédits, propositions de nouveaux contrats, fidélisation des clients
professionnels)

Stable Privé Banque, finance Nord hors MEL 2417 Femme Français

Chargé d'affaires professionnelles (gestion des portefeuilles de clients professionnels tels que les artisans ou
les PME, montage de dossiers de financement, prise de rendez vous clientèle, établissement de propositions
commerciales, analyses financières, prospection, gestion de rendez-vous commerciaux, suivi de relation
client, gestion de risques financiers)

Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 2317 Homme Français

Chargé d'études pricing et de veille concurrentielle (veille stratégique afin d’obtenir des informations sur la
position à adopter par rapport à la concurrence et par rapport à la demande, ajustement de la gamme de
produits et des prix, simulations d'investissement et optimisation de la marge)

Stable Privé Commerce (automobile) Métropole Européenne de Lille 2042 Homme Français
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chargé de gestion en téléphonie (pilotage du et des prestataires en téléphonie, suivi de facturation et gestion
des appels d'offres) Stable Privé Mode (luxe) Ile de France NR Femme Français

Chargé de mission stratégie et organisation (aide à la décision auprès du directeur de communication et du
cabinet du président, respect du marché public, réalisation de plan de communication, établissement de
rapports d'activité, travail en équipe de 4 personnes, 'administration finance et organisation')

Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2200 Femme Français

Chef de produit junior (gestion de deux marques de produits présentes dans les enseignes de grande
distribution en fonction du marketing mix : définition des produits et des volumes prévisionnels, définition des
emplacements en magasin et de la publicité sur le lieu de vente pour la mise en avant des produits, définition
des temps forts promotionnels en magasin, en média, presse et sur le web, suivi et analyse au quotidien des
performances)

Stable Privé Commerce de gros (confiseries,
boissons, snack) Reste de la France 2000 Femme Français

Chef de projet (gestion des projets d'organisation, optimisation de processus tels que les processus de
gestion des sinistres, les processus de recrutement, mise en place d'outils de planification, optimisation du
système d'information, vérification des sites internet, vérification que le site respecte bien le cahier des
charges, développement d’un portefeuille de client sur la partie assurance)

Stable Privé Courtage en assurance Métropole Européenne de Lille 2300 Femme Français

Chef de projet web (lancement de site de e-commerce en interne pour l’entreprise, gestion de l’ensemble de
la création : détection des besoins, prise en compte des objectifs, mise en production, mise en ligne, suivi et
pilotage du site, suivi des différents indicateurs commerciaux en ligne (vente, Chiffre d'Affaire, évolutions))

Stable Privé Grande distribution Ile de France 2388 Homme Français

Chef de projet éditorial (rôle d’intermédiaire entre les demandes des clients et l’équipe interne) Stable Privé Communication Ile de France 2000 Femme Français
Chef de rayon (gestion, commerce, management, vente, prise de commandes, management d'équipe) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1700 Homme Français
Chef de rayon pour la grande distribution (gestion d’un compte d'exploitation, gestion d’une unité
économique afin de réussir à atteindre un objectif chiffré) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2783 Homme Français

Comptable magasin (animation des responsables caisses pour la sécurisation des flux en magasin,
animation des responsables des magasins pour éviter les pertes : de stock par exemple, animation des
directeurs de magasin sous la forme de formation et de présentation devant des équipes, management
fonctionnel, travail avec des contrôleurs financiers sur le compte d'exploitation des magasins, référent
encaissement pour tous les autres magasins de France, gestion de projet)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 1667 Femme Français

Comptable support et projet (support de tout ce qui est équipe de comptabilité, création d'outils financiers et
gestion de projets) Instable Privé Commerce (automobile) Métropole Européenne de Lille 1807 Femme Français

Conseiller clientèle de professionnels (conseil de petites entreprises, commerçants et artisans pour la
création, la reprise d'entreprise, la gestion des besoins financiers) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2067 Femme Français

Consultant en achats industriels (conseil et appui opérationnel sur les achats industriels des entreprises,
appels d'offres, négociations commerciales, juridique et technique) Stable Privé Conseil en ingénierie de l'énergie Ile de France 2800 Homme Français

Consultant en formation management (formation de collaborateurs au management et à la gestion d'équipe
dans de très grandes entreprises) Stable Privé Consulting, formation Métropole Européenne de Lille 2100 Femme Français

Contrôleur de gestion financière (contrôle de gestion financier dans un groupe de prêt à porter, vente à
distance - prévisions budgétaires, trésorerie, analyse de budget et de comptes, reporting budgétaire) Instable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2008 Femme Français

Courtier en prêt immobilier (intermédiaire entre les particuliers et les banques pour financer des projets
immobiliers, gestion de la relation banque, notaire et client, réalisation de montages financiers et de dossiers,
réalisation de plans de financements, réalisation du suivi administratif et financier, réalisation du suivi des
dossiers)

Stable Privé Courtage en prêt immobilier Reste de la France 2167 Femme Français

Dirigeant circulation ferroviaire (encadrement d’une équipe d'agents de la circulation ferroviaire et aiguilleurs
dans le but d'assurer la sécurité des agents et des usagers et d’optimiser la régularité de la circulation, suivi
d'un plan de veille informatisé propre à ces activités)

Stable Public Transport ferroviaire Pas-de-Calais 2675 Homme Français

Délégué commercial (commercialisation d'alimentation animale à destination des éleveurs de bovins) Stable Privé Négoce en alimentation animale Métropole Européenne de Lille 2333 Homme Français
Gestionnaire achat (gestion de l'approvisionnement, gestion d'un parc fournisseur, gestion de l'importation,
négociation du prix, de l'achat et du transport avec les fournisseurs) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1520 Femme Français

Gestionnaire administratif et financier (contrôleur financier: contrôle de la régularité, de la sincérité et de la
fiabilité des comptes d'une entreprise) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 2137 Homme Français

Gestionnaire approvisionnement (gestion des stocks de magasins) Stable Privé Commerce (chaussures de sport) Métropole Européenne de Lille 1567 Homme Français
Gestionnaire de collection (contrôle de gestion, achat, opérationnel, contrôle, analyse, suivi des ventes,
création d'indicateurs de performance, participation à l'élaboration de la collection, contrôle budgétaire,
optimisation du plan d'achat des produits saisonniers et permanents à travers le pilotage des volumes
d'implantation)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Ile de France 2058 Femme Français

Ingénieur commercial (chargé de proposer les solutions communicantes aux professionnels grâce au
premier distributeur et partenaire de SFR entreprise : entreprise SFD, rôle d'intermédiaire entre l'entreprise
SFR et les clients pro)

Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne de Lille 3200 Homme Français

Key account Manager / Responsable commercial grands comptes Stable NR NR NR NR Femme Français
Manager commerce grande distribution (mise en rayon, gestion d'équipes, responsable d'un centre de
profits, gestion commerciale) Stable Privé Grande distribution Nord hors MEL 2283 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Manager commercial (management d'une équipe de vingt personnes d’un secteur d’un magasin, gestion du
chiffre d'affaire du secteur, management commercial, gestion des stocks, du personnel, de son équipe, des
plannings, contact avec la clientèle)

Stable Privé Commerce d'articles de lue Ile de France 2233 Femme Français

Manager magasin (assistanat du directeur de magasin ) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2128 Homme Français
Professeur des écoles élémentaires (transmission des savoirs disciplinaires aux élèves en fonction de leur
tranche d'âge) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1750 Homme Français

Prospecteur immobilier (recherche de terrains pour l’implantation de nouveaux magasins, prospection
physique sur le terrain, réalisation de rendez-vous avec les mairies et les propriétaires, relations avec les
architectes, suivi du montage de l'opération, études de faisabilité, études de sols, transfert au responsable
technique)

Stable Privé Grande distribution Ile de France 2667 Homme Français

Responsable achat (négociation des prix, mise en place et maintien d'un budget, gestion d'une famille de
produits de la conception en usine à la vente en magasin, management d'une personne) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1967 Femme Français

Responsable comptes clés (gestion de la clientèle, développement sur une clientèle définie et des
partenariats, développement des prospects sur le marché de la literie dans toute la France) Stable Privé Fabrication de matelas Métropole Européenne de Lille 2717 Homme Français

Responsable de gamme (gestion d'une offre produite sur un site e-commerce, recherche de nouveaux
fournisseurs, mise en avant de nouveaux produits, communication dans un support spécialisé,
référencement sur internet, expositions sur des salons professionnels pour mettre en avant une gamme de
produits)

Stable Privé Vente à distance d'accessoires
automobile Métropole Européenne de Lille 1842 Homme Français

Responsable de la vente en magasin presse (pilotage du canal de vente en magasin, suivi des résultats des
ventes, animation des commerciaux) Stable Privé Presse écrite Métropole Européenne de Lille 2900 Homme Français

Responsable de magasin Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2258 Homme Français
Responsable de magasin (management d'une unité commerciale, gestion d'une surface de vente et des
stocks, gestion du personnel et de la relation client) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 2275 Homme Français

Responsable de marché (définition de la politique commerciale d'un portefeuille produits de l'ensemble des
magasins, gestion de la communication sur les produits, mise en ligne des produits, définition des prix,
organisation de réunions et de séminaires, réalisation de reporting sur une famille de produits)

Stable Privé Commerce (automobile) Métropole Européenne de Lille 2917 Homme Français

Responsable de rayon (gestion de l'activité économique de plusieurs rayons, animation d’une équipe de 5 à
10 collaborateurs) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Nord hors MEL 2300 Homme Français

Responsable de rayon sanitaire (gestion et management d’équipe, mise en place de briefing avec l'équipe de
vente, organisation d'animation de la vente, création de challenges sur la vente de produits ciblés ou autour
de techniques de ventes particulières, mise en place du plan d'actions à deux ou trois mois, démarche pour
devenir responsable marketing, gestion d’un portefeuille et d’une équipe de vente dans le rayon)

Stable Privé Grande distribution (bricolage) Nord hors MEL 2058 Homme Français

Responsable marketing (développement de produits, études de marché, marketing opérationnel,
communication autour des produits, recherches de nouvelles opportunités) Stable Privé Import export Reste de la France 1842 Femme Français

Responsable marketing et communication (communication commerciale pour 5 entités, de la stratégie
jusqu'à l'élaboration des projets, gestion des fournisseurs marketing, détermination de la stratégie, marketing
et élaboration des statistiques, détermination des actions commerciales et gestion de l'équipe commerciale)

Stable Privé Gestion des déchets, nettoyage industrel Reste de la France 1983 Femme Français

Responsable organisation et qualité (mission d'optimisation de process d’amélioration de fonctionnement de
l’entreprise, formalisation des process et pilotage par les processus, pilotage de projets, conseil interne,
élaboration de cahier des charges)

Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2225 Femme Français

Responsable service client (service client, satisfaction client, management d'équipes, gestion de stock) Stable Privé Laboratoire pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français
Régisseur Stable NR NR NR NR Homme Français
Spécialiste approvisionnement (approvisionnement de grands véhicules pour des concessionnaires) Instable Privé Industrie automobile Etranger 2100 Homme Français
Superviseur du plan de transport (poste de management opérationnel, gestion du plan de transport, des
ressources et de l'information voyageur, transmission des informations au centre national et aux clients,
allocation de la réutilisation de matériels, des agents et détournement des trains)

Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2475 Homme Français

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 117



118



 
Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 6 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 : 76%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management par projet
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 10
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant technique (aide à la direction, gestion des paies et des arrêts maladie, assistance du
directeur pour des tâches administratives, réponses à appel à projets, études de faisabilité et
représentation de l'association en externe, gestion intégrale des arrêts maladie, missions
comptables)

Stable Associatif Service aux personnes fragilisées
et handicapées, aide à domicile Nord hors MEL 1433 Femme Français

Chargé de budget affichage (gestion de campagnes publicitaires nationales, gestion budgétaire
des clients, accompagnement des stratégies publicitaires des clients) Stable Privé Publicité Ile de France 2000 Homme Français

Chargé de mission / pilotage (pilotage de projets, travail en lien avec une direction, reporting,
collecte et analyse d’indicateurs d'activités, élaboration de tableaux de bords et de tableaux de
suivis, mise à jour de toutes les séries de tableaux, participation et animation de réunions,
proposition de réorientation de projet suivant les résultats d'analyses de données, pilotage de
projets à visée sociale (projets concernant la santé, le logement, l’emploi ou les services
sociaux en général), mobilisation des compétences de bon sens, de souplesse relationnelle et
d'imagination)

Stable Public Administration publique Métropole Européenne de
Lille 1896 Homme Français

Chargé de planification (planification de grands projets industriels, déplacements dans
différents secteurs industriels, réalisation de missions auprès d'entreprises pour aider les
clients à la planification de leurs projets, à la gestion des coûts et des délais)

Stable Privé Ingénierie, conseil Reste de la France 2200 Homme Français

Chef de projet métiers débutants (aider le métier à la formalisation de ses besoins en termes
d'applications informatiques, rencontres avec les commanditaires métier, réalisations d'ateliers
avec les utilisateurs, réalisation de cahiers des charges concernant cette formalisation)

Stable Public Transport ferroviaire Ile de France 2113 Femme Français

Consultant en système d'information (chargé de relation clients, gestion de parc auprès de
différents interlocuteurs métiers, suivi de gestion des incidents et demandes par les opérateurs
de différentes branches d'activités mon entreprise)

Stable Privé Bailleur social Ile de France 2354 Homme Français

Ingénieur débutant consultant (conseil dans la mise en place de systèmes d'information, en
management de projet et en supply chain management) Stable Privé SSII Reste de la France 2383 Femme Etranger

Project manager officer / chargé de projet (gestion de portefeuilles de projets et administration
de l'outil PSNEXT) Stable Public Regroupement de mutuelles Ile de France 2598 Femme Etranger
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Responsable de rayon (commerce, gestion du compte d’exploitation, des stocks, des outils de
pilotage, des ressources humaines, élaboration de recrutements, montage de sa propre
équipe, management en termes d'animation, accompagnement sur différents projets)

Stable Privé Grande distribution (articles de
sport) Ile de France 2150 Homme Français

Sales manager / manager des ventes (développement du marché de nouveaux produits
appliquant la technologie spatiale à la vie de tous les jours) Stable Privé Technologies de surveillance et

sécurité des transports Etranger 3467 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 37
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Manager territorial
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 18
* dont stable 11
* dont instable 7
En recherche d'emploi 2
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant achat (contrôle de gestion, pilotage d'activités, coordination produits, réalisation de comptes-rendus
de chiffres) Instable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1488 Femme Français

Assistant de direction (assistanat du directeur général, interface entre les politiques constituées d'un conseil
d'administration et de l'assemblée générale, force opérationnelle) Stable Privé Mutuelle Métropole Européenne de Lille 1947 Femme Français

Chargé de communication événementielle (mise en place de supports de communication internes et
externes (bulletin interne, blog, Facebook, emailing, campagne d'affichage...), community management via
Facebook, gestion de prestataires en graphisme, gestion d'une partie du graphisme, organisation
d'événements régionaux sur l'association ou sur la thématique du handicap, gestion administrative de la
structure, accueil et orientation des stagiaires)

Stable Associatif Aide aux personnes paralysées Métropole Européenne de Lille 1250 Femme Français

Chargé de mission politique de la ville (réduction des inégalités territoriales entre les quartiers et la ville
centre) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1650 Femme Français

Chargé de projet (élaboration et mise en place du projet éducatif territorial, gestion des partenariats avec les
écoles, pilotage du projet, mise en place et gestion des Temps d'Activités Périscolaires) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1950 Femme Français

Chargé de projet en formation professionnelle (recherche de financement et de structure, recherche de
formation pour les demandeurs d'emplois souhaitant travailler dans le commerce et la distribution,
organisation et animation de réunions avec des co-financeurs souvent publics, rencontre avec des
demandeurs d'emplois, audit, contrôle du développement des formations, management des équipes
administratives, animation et pilotage de projets, mise en place de rétro-plannings)

Stable Associatif Formation professionnelle Métropole Européenne de Lille 2125 Femme Français

Clerc de notaire (rédaction d'actes) Stable Privé Notaire Métropole Européenne de Lille NR Femme Français
Conseiller clientèle à distance (conseil des clients par téléphone, gestion des commandes) Stable Privé Gestion de la relation client Métropole Européenne de Lille 1040 Homme Français
Conseiller emploi  (orientation : participe à la définition du projet professionnel, définition des compétences
transférables d'un emploi à l'autre, des formations possibles à partir de ces compétences-là, utilisation d’un
guide méthodologique d'orientation, réalisation d’enquêtes métiers, orientation vers des psychologues si
besoin, inscription, accueil de public : physique et téléphonique – mise en relation entreprises-demandeurs
d’emploi : job-dating, lien entre l'offre et la demande - accompagnement du demandeur d'emploi dans une
gestion de portefeuille : accompagnement des demandeurs d'emploi dans leurs projets professionnels et
dans leur recherche d'emploi, réalisation d’un bon cv, d’une bonne lettre de motivation, sensibilisation à
l'informatique)

Stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1585 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Conseiller en insertion professionnelle (prospection des entreprises, accompagnement et placement des
demandeurs d'emplois, formation : outils, stratégies et techniques de recherche d'emploi) Stable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1733 Femme Français

Contrôleur des douanes (contrôle des marchandises, contrôle routier et autoroutier, en entreprise après une
enquête et fret postal - sur le terrain : chef d'équipe : 3 à 10 personnes, rédaction des rapports de service,
rédaction des procès-verbaux en cas de contentieux)

Stable Public Ministère (budget) Reste de la France 2050 Homme Français

Coordinateur d'activités et de projets (mise en place de projets culturels et coordination d'activités culturelles) Stable Associatif Centre socio-culturel Ile de France 1445 Femme Français
Intervenant social (contribution à l'insertion professionnelle des mineurs étrangers isolés) Stable Associatif Aide aux demandeurs d'asile Pas-de-Calais 1300 Femme Français
Intérimaire Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1300 Homme Français
Responsable finance paye (élaboration et suivi du budget, saisie comptable, élaboration des fiches de paie,
missions liées à la finance) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1517 Homme Français

Technicien à distance (résolution des problèmes techniques sur internet pour un fournisseur, gestion du
réseau informatique et box, traitement administratif de dossiers, réalisation de fiches pratiques et de guides
d'usage)

Instable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1500 Homme Français

Technico-commercial (promotion dans le secteur de la formation continue des formations dans les industries
graphiques) Instable Associatif Centre de formation continue Ile de France 2100 Homme Français

Téléconseiller (renseignement de clients par téléphone) Stable Privé Gestion de la relation client Métropole Européenne de Lille 1094 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 34
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 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 professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing-communication-culture
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 24
* dont stable 19
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 28

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Account executive (responsable de comptes clients, coordination de projets de communications et de
publicité) Instable Privé Communication - publicité Etranger 1400 Homme Français

Assistant communication (mise en place du plan de communication, du plan media et de l’événementiel,
rédaction des supports de communication, de lettres internes, de revues trimestrielles) Stable Privé Mutuelle Reste de la France 1500 Femme Français

Assistant marketing et communication Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1638 Femme Français
Assistant évènementiel (travail en équipe de 6 personnes dans l'organisation d'évènements sportifs,
organisation d’évènements sportifs de moto, vérification de l’homologation des pistes, rédaction des
règlements des courses, gestion des relations avec la Fédération Française de Motocyclisme)

Stable Privé Groupe de presse Ile de France 1571 Femme Français

Chargé de communication et diffusion (communication du culturel, diffusion physique, distribution de flyers,
diffusion web, alimentation du site internet et des réseaux sociaux, partenariats avec les médias, mise en
place de jeux-concours pour gagner de place de concert ou échanges de visibilité)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1408 Femme Français

Chargé de communication multimédia (garantissement de l'image de l'entreprise, communication autour de
l'entreprise et des logiciels créés à destination des laboratoires pharmaceutiques, réalisation de tous les
supports de communication de la société tels que les sites internet, newsletters, brochures, événements,
goodies)

Stable Privé Édition de logiciels et prestation pour les
industriels de santé Ile de France 2100 Homme Français

Chargé de communication numérique (mise à jour du site internet et des réseaux sociaux, envoi de
newsletters et reportages photos, coordination de certains projets d’infographie, audition interne ISO) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1917 Femme Français

Chargé de marketing (collaboration avec des commerciaux en charge d'immobiliers d'entreprises, appui des
commerciaux en vue d'une augmentation de leurs affaires) Stable Privé Immobilier d'entreprise Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français

Chargé de projet communication (communication dans les supermarchés, développement d'un concept pour
une nouvelle enseigne, formation et suivi des équipes) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1571 Femme Français

Chargé de projet média planning (promotion des événements sportifs dans les médias, réalisation des plans
de communication de tous les événements, réservation des espaces les plus opportuns, gestion du
partenariat avec les médias)

Stable Privé Événementiel sportif international Ile de France 1788 Femme Français

Chef de produit web (sélection de produits en vente sur le site internet, relations fournisseurs, négociations,
marketing et suivi commercial, analyse des résultats) Stable Privé Grande distribution à distance Métropole Européenne de Lille 2093 Femme Français

123



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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chef de projet (amélioration du service client de l'entreprise, élaboration et mise en place de projets liés à la
relation client, comme par exemple la mise en place de préventions sur des thématiques de la sécurité
informatique pour les clients, l’amélioration des facs)

Stable Privé Édition de jeux vidéos en ligne Métropole Européenne de Lille 1700 Homme Français

Chef de projet marketing (réalisation de plans marketing pour le lancement de produits, gestion et
organisation d'évènements) Stable Privé Edition de jeux vidéo Métropole Européenne de Lille 1558 Homme Français

Chef de projet web (gestion de projets de communication sur supports digitaux tels que les sites web, les
applications ou les réseaux sociaux, vérification de la bonne mise en œuvre des projets) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2000 Homme Français

Community manager - Gestionnaire de communauté (gestion des aspects web et réseau sociaux et de la
stratégie marketing et communication de jeux en ligne, rédaction de messages en anglais, français, espagnol
pour sur les réseaux sociaux, rédaction d'articles (blog) et de newsletters pour l'entreprise dans laquelle il
travaille, traduction d'applications-jeux en anglais)

Stable Privé Création de jeux et d’applications en
ligne Métropole Européenne de Lille 1380 Homme Français

Gestionnaire de l'offre commerciale (e-commerce, gestion des opérations commerciales, reproduction sur le
site tout ce qui est en magasin : bannière, codes promotionnels, s'assurer de la bonne visibilité des produits,
gestion des stocks de produits, veille concurrentielle sur les prix par rapport aux concurrents, montage
d'opérations commerciales spécifiques au web)

Stable Privé Grande distribution (électroménager et
multimédia) Métropole Européenne de Lille 1833 Femme Français

Gérant marketing (chargé de la partie marketing : marketing digital, ventes, développement de produits,
événementiel) Stable Privé Fabrication et distribution de produits bio Etranger 1000 Femme Français

Infographiste (gestion de projets, mise en application de toutes les stratégies au niveau des catalogues,
préparation des outils commerciaux) Instable Privé Industrie agro-alimentaire Reste de la France 1374 Femme Français

Marketing executive (responsable marketing pour un groupe américain gérant un portfolio de 16 marques) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Ile de France 2167 Homme Français
Online Marketing Manager / Chargé du marketing digital (gestion des moteurs de recherche et du marketing) Stable Privé Coaching fitness Etranger 1100 Homme Français
Performance Planning Manager / Chargé du pilotage de la performance (coordination des campagnes
publicitaires en ligne pour une banque) Stable Privé Publicité Etranger 3309 Homme Français

Responsable marketing (gestion de la partie web marketing, solution publicitaire, gestion de la politique de
communication sur les réseaux sociaux et de la communication offline, mise en place d’évènements, relation
presse, radio)

Instable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1767 Femme Français

Responsable média sociaux (élaboration de la stratégie sur les médias sociaux de l'entreprise,
développement de partenariats, management) Stable Privé Audiovisuel Ile de France 1780 Femme Français

Spécialiste marketing et réseaux sociaux (recherche et établissement de partenariats, animation des pages
Facebook, Twitter, Pinterest de l'entreprise, mise à jour du site en ligne, gestion des relations presse) Stable Privé Vente à distance Etranger 1450 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 78
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 11 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 64 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing direct et e-commerce
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 51
* dont stable 44
* dont instable 6
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 56

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Account manager NR NR Web NR NR Femme Français
Adjoint achat international (gestion avec les stylistes, création des collections en fonction des
demandes des boutiques, achat de produits, négociation des prix, achat des matières premières) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1950 Femme Français

Analyste test (test de logiciels web et d'applications, Q.M.T. (Qualimatest), pour connaitre la qualité
des produits d’une entreprise de commerce de produits de bricolage, détection des défauts des
produits, suivi du développement de produits avec des collaborateurs anglais)

Stable Privé SSII Nord hors MEL 1811 Femme Français

Assistant category manager (assistanat au chef de produit, gestion du référencement national et des
relations avec les fournisseurs et les magasins, création de produits) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1729 Femme Français

Assistant chef de produit (gestion de produits de la création à la vente, grand import avec les pays de
l'Est, relation avec l’international, mise en place de sourcing, envoi de propositions de produits à
développer au bureau d'achat, obtention des meilleurs prix d'achat possibles, développement des
nouvelles collections, gestion de leur partie du catalogue, mise en place de briefing sur les éditions
catalogue, création de produits, analyse des chiffres des ventes, suivi d'activité, mise en évidence des
produits tendances et de ceux ne fonctionnant pas, mise en place de démarque éventuelle afin
d'écouler les stocks, mise en place des thématiques saisonnières)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1875 Femme Français

Assistant commercial (consultante en webmarketing, création de sites, création de campagnes
visuelles ou textuelles, création de business plans pour des clients qui en font la demande) Stable Privé Consulting Métropole Européenne de Lille 1495 Femme Français

Assistant de gestion des stocks pour l'Inde et l’Italie (analyse des inventaires de 80 magasins de
l'Inde et l'Italie, mais aussi de la Suisse, la Slovénie, la Croatie et la Grèce, contrôle de leurs stocks,
contrôle des procédures de réception des colis et de la mise en place des opérations commerciales,
communication des indicateurs de gestion aux responsables régionaux dans les pays concernés,
communication concernant les stocks avec les sièges nationaux en tant qu’interlocutrice principale)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1270 Femme Français
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Assistant marketing (gestion de la communication sur internet, mise en ligne d'annonces, mise en
ligne et rédaction des newsletters, ciblage client par mailing, gestion complète de l'événementiel et
des journées portes ouvertes, gestion des réunions avec les clients, mise en place du fichier des
participants aux relations avec le traiteur, accueil des clients, calcul mensuel des parts des marchés)

Stable Privé Commerce (poids lourds) Pas-de-Calais 1742 Femme Français

Assistant produit Stable Privé Construction Nord hors MEL 1500 Femme Français
Assistant web marketing (gestion de projets comme par exemple l’organisation d’une conférence,
gestion de contenu, réalisation d'affiliation, gestion de la relation presse média) Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1804 Homme Français

Attaché de presse (en charge des relations de l’entreprise avec la presse, rédaction de dossiers et
communiqués de presse présentant les nouveaux produits et les informations importantes liées à
l'entreprise, gestion des fichiers de mailing et content management : création d’un contenu en accord
avec l'image de la marque lors de la diffusion une information)

Instable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français

Chargé d'opération de marketing direct (en charge de l'animation et de la fidélisation des clients,
responsable de la « carte maison ») Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1892 Femme Français

Chargé de clientèle (en charge des clients de gros groupes, gestion du trigger marketing (marketing
de déclenchement : ce qu'on reçoit comme email suite à une action sur un site), gestion du ciblage de
ces clients-là)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2133 Homme Français

Chargé de communication (gestion des différents réseaux sociaux de la marque, gestion de la
publicité (télévision, points de lieux de vente, radio), chef de projet pour les vidéos diffusées par la
marque, missions ponctuelles pour les deux marques du distributeur)

Stable Privé Commerce (maroquinerie) Nord hors MEL 1700 Femme Français

Chargé de marketing digital (mise à jour de sites web, animation de réseaux sociaux, gestion des
prestataires) Stable Privé Location de véhicules Ile de France 2167 Homme Français

Chargé de projet web (gestion des sites web internationaux de la marque de prêt à porter, détection
des besoins, création des sites marchands, modifications et suivi des sites internet au quotidien) Instable Privé Commerce (vêtement pour enfants) Métropole Européenne de Lille 1833 Femme Français

Chargé du merchandising Stable Privé Commerce (vêtement pour enfants) Métropole Européenne de Lille NR Femme Français
Chef de produit marketing (mise en place des nouveaux produits et des nouveaux services, pilotage
d'opérations de benchmark / benchmarking (analyse de ce que fait et propose la concurrence),
réalisation d'études de marché, prise en charge de la promotion des nouveaux produits, mise en
place d'opérations de communications variées, réponse à des appels d'offres, marketing centré sur le
secteur du financement bancaire, notamment dans la vente de financement pour des prêts
automobiles)

Stable Privé Banque, finance automobile Ile de France 2667 Homme Français

Chef de projet (gestion des campagnes adexchanges/RTB, recommandation des clients, gestion des
budgets, mise en ligne et optimisation des campagnes) Stable Privé Conseil de gestion Ile de France 1955 Femme Français

Chef de projet acquisition digital - Digital trader (recrutement de clients pour le compte d'un gros client
par le biais de la publicité sur internet : diffusion de bannières, diffusion de vidéos et diffusion
d'emails.., gestion des plans médias et négociation régies et réseaux, suivi et optimisation des
campagnes)

Stable Privé Régie publicitaire des médias Ile de France 1833 Femme Français

Chef de projet dialogue clients (accompagnement de toutes les marques du groupe, missions d’aide
auprès de ces marques à dialoguer avec leurs clients, responsable de la bonne communication de
leurs stratégies, déplacements nombreux sur le terrain)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 2133 Femme Français

Chef de projet e-commerce (coordination et suivi des recettes de cross canaux, gestion de la
maintenance des sites internet du groupe, support du e-commerce des marques et des différents
services internes, réalisation de benchmarking, recommandation de nouveaux services)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français

Chef de projet e-commerce, marketplace et mobile (déploiement de l'image de marque et des
produits sur différents marketplace, optimisation ergonomique et fonctionnelle des différents supports
que les clients utilisent pour l’achat de leurs produits afin que les commandes se fassent en toute
facilité et sécurité pour le client)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français

Chef de projet emailing (gestion de la partie newsletter, animation commerciale via l'email, envoi de
newsletter aux clients et aux prospecteurs) Instable Privé Grande distribution (bricolage) Métropole Européenne de Lille 1790 Femme Français

Chef de projet marketing (coordination de toutes les compétences internes de l'entreprise, analyse de
données, gestion de projet, réponse aux demandes des clients : par exemple la création d’une
opération de deux mois pour générer des bons de réductions sur le site d'un client, création et
animation du site du client, création des mailing et des emailing)

Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille 1489 Femme Français

Chef de projet marketing – volontariat international en entreprise (gestion d’applications mobiles pour
Iphone et Android, optimisation de sites web, en charge de projet marque blanche, intégration de
solutions sur les différents portails de partenaires comme des aéroports, le Routard, l'Internaute,
gestion de 3 développeurs)

Instable Privé Agence de voyage Etranger 1700 Femme Français

Chef de projet merchandising (mise en avant des produits ou catégories sur le site) Stable Privé Vente à distance Ile de France 2667 Femme Français

Chef de projet web (gestion de projets web, webmarketing) Stable Privé Communication et information
professionnelle Ile de France 2017 Homme Français

126



Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chef de projet webmarketing (gestion de projets e-commerce, conception de sites web (compétence
HTML, code CSS), livraison projet interne à l'entreprise, management d'une équipe, création d'inmail,
création du site internet pour la version mobile, conception de story-board, suivi en lien avec les
équipes, suivi des équipes techniques, tests du site web, détection des bug-tracker, traduction des
besoins des différents secteurs de l'entreprise, pour la création ou la mise à jour d'un site web
(service client, logistique))

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2150 Homme Français

Community manager (animateur de communautés en ligne) (gestion et animation de la présence de
marques sur les réseaux sociaux, gestion de pages de réseaux sociaux d'entreprises, d'associations,
d'organismes, d'entreprises publiques, création de contenus, rédaction de posts, de messages
d'entreprise, animation des communautés en ligne, modération des commentaires et du contenu
partagé par les internautes)

Stable Privé Animation de social média Métropole Européenne de Lille 1300 Homme Français

Community manager (animation des marques sur les réseaux sociaux) Stable Privé Publicité Métropole Européenne de Lille 1344 Femme Français
Community manager (en charge de la communication de la marque, animation et promotion de la
marque au sein des réseaux sociaux) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1625 Homme Français

Consultant AMOA (Assistance Maîtrise d'Ouvrage) (consulting en organisation et métiers d'ouvrages
auprès d'entreprises sur des projets divers, organisation du projet, diagnostic des besoins, proposition
de solutions, mise en place du cahier des charges, mise en place d'outils techniques, test de l'outil
avant lancement et formation des salariés)

Stable Public SSII Métropole Européenne de Lille 2467 Homme Français

Consultant CRM - Customer Relationship Management - management de la relation client (gestion de
projet CRM, coordination d’équipe, gestion de la relation client, accompagnement et conseil CRM
client, reporting de campagne CRM, analyse de résultat)

Stable Privé Agence web Métropole Européenne de Lille 1892 Femme Français

Consultant e-commerce (agence spécialisée dans l'e-merchandising, mise en place de certains outils
: aide à la navigation, moteur de recherche, recommandation de produits, optimisation de la
conversion globale du site pour les clients, déplacement sur le site de l'entreprise qui fait appel à
l'agence)

Stable Privé Conseil en stratégie et commerce
digital Métropole Européenne de Lille 1767 Femme Français

Coordinateur e-mailing et animation web (gestion de tout l'opérationnel d'un site de e-commerce,
envoi d'emails transactionnels, mise en ligne du site pour relayer les différentes opérations
commerciales)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1783 Homme Français

Designer pour l'expérience utilisateur - User experience design (accompagnement des entreprises
pour développer des design innovants qui correspondent aux attentes des clients, développement
d'applications mobiles et de sites web pour des entreprises)

Stable Privé Design Ile de France 2167 Femme Français

Marchandiseur en ligne (mise en place d'opérations promotionnelles, organisation des opérations
promotionnelles sur le rayon jeux vidéo, responsable de l'expérience-client, fiabilité, fluidité, clarté,
recommandations cohérentes, optimisation du coût dans chaque sous-catégories jeux vidéo du site)

Instable Privé Vente à distance Ile de France 2383 Femme Français

Responsable approvisionnement sur le petit électroménager et assistant chef de produit (gestion des
stocks, réalisation du lien direct avec les équipes en interne, e-commerce et marketing, application de
la politique commerciale de l'entreprise, participation aux projets de l'entreprise comme la création
d'outils en interne, gestion de la relation fournisseur et planification des rendez-vous)

Stable Privé Commerce en ligne (élecroménager,
multimédia) Métropole Européenne de Lille 1788 Femme Français

Responsable d'agences (accompagnement des agences spécialisées en marketing en ligne certifiées
par la marque, visibilité de la certification de la marque, suivi et aide aux partenaires à vendre la
marque aux différents clients)

Stable Privé Moteur de recherche et internet Reste de la France 2000 Homme Français

Responsable de rayon (animation d’une équipe de vendeurs, gestion du commerce, des ventes, des
stocks, des opérations commerciales, du compte de résultats) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France 2000 Homme Français

Responsable marketing (mise en place des actions marketing, e-mailing, accompagnement des
clients, garantie de la satisfaction des clients et des entreprises, analyse des résultats et des actions
marketing)

Stable Privé Édition de logiciels Métropole Européenne de Lille 2283 Homme Français

Responsable marketing digital (surveillance des offres de financement des sites des marques
automobiles, réseaux sociaux) Stable Privé Banque, finance automobile Ile de France 2608 Femme Français

Responsable web marketing (gestion des canaux acquisition trafic, de la partie media sociaux, de
blogs, de réseaux sociaux, envoi d’emails marketing, d’e-mail cibles, de newsletters, conseil auprès
des clients, d’équipes, rédaction de rapports hebdomadaires)

Stable Privé Service web événementiel Reste de la France 2092 Homme Français

Responsable web marketing (maintenance des sites internet de l'entreprise, contrôle des
performances, des ventes, responsable d'une partie de la communication en ligne) Stable Privé Évènementiel Métropole Européenne de Lille 1700 Femme Français

Responsable web marketing (web marketing, analyse du trafic sur le site internet de l'entreprise,
participation aux campagnes de marketing, élaboration des partenariats marketing, conseil marketing) Stable Privé Courtage en assurance vie Ile de France 1700 Homme Français

Rich content manager (production de contenu mode en communication interne et externe, création de
contenu mode et web, animation des réseaux sociaux, de communautés, gestion d’un partenariat de
blogueurs, du blog, organisation d'événements orientés pour les clients et bloggeuses)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1946 Femme Français

127



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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Traffic manager (apport d’un maximum d'internautes sur un site internet, gestion de la publicité
(bannières, goodies), des refontes de sites, conseils clients, comparateur de flux et de prix, gestion de
la communication en ligne des clients de l'agence)

Stable Privé Agence web Ile de France 1734 Femme Français

Traffic manager (gestion de la génération du trafic payant ou naturel sur les sites internet,
référencement naturel, adwords) Stable Privé Web marketing, consulting Métropole Européenne de Lille 1770 Homme Français

Traffic manager (gestion des leviers de trafic, de l'affiliation, du référencement client et du
référencement naturel, management d'un contrat de professionnalisation, réalisation de statistiques) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1842 Femme Français

Traffic manager international (développement du trafic, visites sur le site de l'entreprise, des sites des
différentes filiales, acquisition de trafic, gestion des affiliations, mise en place de publicités sur des
sites partenaires et rémunération de ces sites partenaires affiliés)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2233 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 70
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 63 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Marketing et commerce
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 51
* dont stable 46
* dont instable 5
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 57

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Account executive / chargé de marketing (gestion de la communication web pour différentes marques et
produits, achat d'espaces publicitaires sur différents supports web comme Google et Facebook) Stable Privé Conseil en communication Etranger 1000 Femme Etranger

Acheteur (achats et négociation de produits auprès d’industriels, préparation des contrats et de leurs
conditions, pilotage des gammes de produits, gestion de portefeuille produits, suivi des matières premières,
gestion des promotions, analyse de la rentabilité)

Stable Privé Grande distribution Ile de France 2727 Femme Français

Acheteur (en charge des achats d'items dans le domaine de l'aérospatiale) Instable Privé Aérospatiale Etranger NR Femme Français
Acheteur (sélection et achat de produits pour un site internet par catégories spécifiques, négociation des prix
d'achat et de vente, des contrats et leurs conditions, signature des contrats avec les marques, prospection,
sourcing (recherche et validation des produits), recherche de fournisseurs, benchmarking)

Stable Privé E-commerce Ile de France 2450 Femme Etranger

Adjoint responsable de magasin (gestion de l'équipe et de l'approvisionnement du magasin, mise au point du
planning, gestion de la mise en rayon, agencement des rayons) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1792 Homme Français

Assistant category manager (mise en avant de produits sur le site internet, marketing web, SEO, SEA) Stable Privé Commerce en ligne (multimédia) Métropole Européenne de Lille 1625 Femme Français
Assistant d'études (lancement des campagnes d'appel, préparation des plannings d'appels des enquêteurs,
contrôle de la qualité des appels en fonction du cahier des charges, établissement des résultats mais sans
réalisation des statistiques, répertoriage des informations récoltées, codage pour les études par rapport aux
différents services de l'entreprise, un système de notes attribuées aux servies internes, facturation pour les
clients, encadrement d’une équipe, répartition des tâches)

Stable Privé Études marketing Métropole Européenne de Lille 1267 Femme Français

Assistant marketing (gestion d'une gamme de produits techniques, élaboration des catalogues, mise à jour
du site internet, rédaction de newsletters et de communiqués de presse, création de notices techniques et
formation des équipes commerciales par le biais de séminaires,)

Stable Privé Industrie Reste de la France 2333 Femme Français

Assistant marketing (gestion de campagnes publicitaires, mise à jour des sites web, gestion de l’e-mailing,
gestion des relations presse, développement d’outils de vente pour les commerciaux) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France NR Homme Français

Assistant marketing, communication et commercial (relation avec les clients, commandes auprès des
fournisseurs, mise en place des campagnes marketing et e-mailing, mise en place d'un nouveau site internet,
gestion des clients de la marque développement durable communication, gestion du site internet et des
relations commerciales)

Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1717 Femme Français
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Assistant produit (gestion d'un catalogue web, mise en ligne des produits du catalogue, analyse des ventes
des produits du catalogue, établissement de bilans auprès des supérieurs) Instable Privé Commerce (prêt à porter masculin) Pas-de-Calais 1127 Femme Français

Chargé d'affaires recrutement (prospection et démarchage commercial auprès d'entreprises du bâtiment
dans l'optique de gérer leur recrutement consulting, recrutement auprès d'entreprises du bâtiment,
participation aux entretiens d'embauche, connaissances du besoin du client et des compétences des
intérimaires, valorisation des compétences des intérimaires)

Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1525 Homme Français

Chargé d'opérations partenaires (conception des opérations de marketing, marketing de fidélisation pour des
marques) Stable Privé Vente à distance d'abonnements Ile de France 2392 Femme Français

Chargé de commercialisation (commercialisation des locaux commerciaux dans les galeries marchandes,
gestion locative de centres commerciaux, commercialisation de cellules dans les galeries marchandes,
signatures des baux commerciaux avec des sociétés pour l’implantation de leurs enseignes dans la galerie,
en relation constante avec les développeurs d'enseignes, travail sur les extensions de centre commerciaux
avec les enseignes, promotion de la galerie marchande)

Stable Privé Immobilier Reste de la France 2133 Femme Français

Chargé de logistique (intermédiaire entre le fournisseur d'équipement sportif et le Losc, gestion des stocks et
approvisionnement d'équipements pour les jeunes et le monde professionnel, permanence logistique lors
des matchs à domicile)

Stable Privé Activité sportive Métropole Européenne de Lille 1933 Homme Français

Chargé de marketing (gestion du marketing et de la communication de l'entreprise, élaboration d'un plan de
communication et de supports de communication, veille juridique, fiscale, commerciale et concurrentielle) Stable Privé Fabrication de menuiseries PVC Nord hors MEL 1517 Homme Français

Chargé de mission (établissement de catalogues produits) Instable Privé Commerce (automobile) Métropole Européenne de Lille 1567 Homme Français
Chargé de produit agricole (proposition de nouvelles offres d'assurance pour un panel d'agriculteurs, analyse
de portefeuille, création de produits d'assurance, réalisation d'enquêtes auprès des agriculteurs, suivi
d’enquêtes, mise en place de process, études de faisabilité)

Instable Privé Banque, assurance Ile de France 2063 Homme Français

Chef de marché (référencement des produits dans les rayons, négociation avec les chefs de rayons sur le
référencement, gestion de la promotion des produits, gestion des produits en promotion, gestion du budget,
management du promoteur mettant en place les nouveaux produits dans les rayons)

Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2058 Homme Français

Chef de produit acheteur (en charge de l'approvisionnement du magasin, rencontre avec les fournisseurs,
achat de produits pour l'entreprise et commercialisation de ces derniers, établissement des conditions de
mise en vente, gestion des stocks)

Stable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2167 Femme Français

Chef de produit et de projet institut (en charge du développement de l'offre institut, création de prestations de
services et de produits, benchmark, gestion des négociations et de la rentabilité, développement d'outils
marketing, mise en place de challenge en interne, pilotage de chiffres auprès des directeurs régionaux)

Stable Privé Commerce (parfumerie, cosmétique) Métropole Européenne de Lille 2017 Femme Français

Chef de projets ou CRM (Customer Relation Management) (gestion du relationnel avec les clients, mise en
place d'actions de communication commerciale promotionnelle sur la vente électronique grand public,
publicité des promotions par le biais de newsletter, mailing, gestion d'un planning hebdomadaire de
promotions respectant les différentes catégories de produit suivant les jours, suivi des opérations
promotionnelles, analyse de chiffres de ventes, ajustement de la mise en place des opérations suivant les
résultats, mise en place et analyse de questionnaires de satisfaction client, mise en place d'action clients,
segmentation des clients en fonction des variables prédéterminées tel que l'âge, le sexe, les achats passés,
création d’actions de mise en avant sur le site internet

Stable Privé Commerce (électronique) Ile de France 1800 Femme Français

Chef de secteur (en grande distribution, développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, mise en place du
plan de merchandising, optimisation des tournées de produits, mise en avant des produits de la marque,
négociation des offres promotionnelles ponctuelles de la société, responsable du respect des offres mises en
place à l'échelle nationale)

Stable Privé Commerce Ile de France 2600 Homme Français

Chef de secteur (gestion des commandes, mise en avant de produits, management et cohésion d’une
équipe de 3 conseillers de vente) Stable Privé Commerce (décoration) Reste de la France 1530 Homme Français

Chef de secteur commerce (en charge d'un secteur en magasin qui comporte 5 rayons, management  de six
personnes, gestion des plannings, congés, recrutement, EAP, merchandising et mise en place produits,
gestion et approvisionnement des stocks)

Stable Privé Grande distribution (ameublement et
décoration) Pas-de-Calais 2000 Femme Français

Chef de secteur en grande distribution - représentant commercial (vente de plats cuisinés et de foie gras aux
chefs de rayon de la grande distribution) Stable Privé Industrie agro-alimentaire Métropole Européenne de Lille 1850 Femme Français

Chef de secteur pour la grande distribution (management d'une vingtaine de collaborateurs, gestion de
quatre rayons de bricolage, gestion des stocks) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Reste de la France 2267 Homme Français

Commercial (négociation de contrats, conseils auprès des clients professionnels ou particuliers, salariés ou
retraités pour la préparation de leur avenir, protection pour le développement du portefeuille de clients,
protection sociale et patrimoniale)

Stable Privé Courtage en rachat de crédit Métropole Européenne de Lille 1400 Femme Français

Commercial dans les biens de consommation (en charge du sponsoring pour une marque d'instruments de
musique) Stable Privé Commerce (instruments de musique) Ile de France 2100 Homme Français

Commercial et futur repreneur (négociation des prix d'achat et de vente, relation client, gestion du personnel,
établissement des plans de ventes, mise en place et réalisation d'opérations marketing) Stable Privé Grossiste de matériaux de construction Reste de la France 2163 Homme Français

Commercial à distance (gestion des portefeuilles de professionnels, vente des campagnes de publicité,
prospection, recherche d’entreprises qui souhaitent se faire connaitre, négociation, établissement de devis,
adaptation des tarifs en fonction du budget des clients, vente du plus de produits possibles, réalisation des
devis et contrats, suivi commercial et du recouvrement)

Stable Privé Publicité Reste de la France 1583 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Conseiller en assurance (conseil des clients dans le choix et l'utilité de leur assurance, suivi administratif de
certains dossiers, préparation et rédaction de contrats, évaluation du montant et versement des
indemnisations)

Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 2017 Femme Français

Conseiller en vente (achat des collections, vente, merchandising, mise en rayon, événement marketing :
vente privée, nocturne, défilé, entretien de l'image sur les réseaux sociaux) Stable Privé Détaillant prêt à porter Métropole Européenne de Lille temps

partiel Femme Français

Coordinateur de test (mise en place de tests produits auprès des clients par le biais de l'outil digital) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français
Directeur de magasin (management d’une équipe de 30 vendeurs et de 4 responsables rayons ainsi que
d'un responsable d’exploitation, veille à ce que le magasin atteigne ses objectifs, détermination des
directions stratégiques, développement de l’autonomie des collaborateurs, recherche des futurs patrons de
l’enseigne)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Etranger 2700 Homme Français

Employé d’un café-boulangerie (service client, ouverture et fermeture du lieu, gestion de la caisse, de la
vitrine et du nettoyage, réalisation des cafés, management d'équipe, formation du nouveau personnel) Stable Privé Boulangerie Etranger 1296 Homme Français

Gestionnaire approvisionnement (commande des produit en téléphonie mobile des magasins, gestion des
flux vers les magasins, garantir la disponibilité des produits en terme de téléphonie mobile, vérification des
stocks sur tous les produits de téléphonie mobile dans les entrepôts, relance des fournisseurs, paramétrage
des variables tout en répondant aux besoins des magasins au fur et à mesure)

Stable Privé Grande distribution (électroménager et
multimédia) Métropole Européenne de Lille 1517 Homme Français

Gestionnaire approvisionnement (gestion des achats au niveau des fournisseurs et descente des produits
aux magasins) Stable Privé Grande distribution (électroménager et

multimédia) Métropole Européenne de Lille 1967 Femme Français

Gestionnaire commercial import (partie produit : mise en place de la collection au rayon femme, partie
administrative : suivi des commandes, suivi qualité, relations avec les fournisseurs, assistance achat,
assistance chef de produit)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1702 Femme Français

Gestionnaire de clientèle en banque (gérer un portefeuille de clients particuliers en banque : gestion des
comptes, montages des dossiers de crédits immobiliers, souscription de contrats assurance et banque) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 1696 Homme Français

Gestionnaire de l'offre commerciale sur un site internet (animation du site internet de l'entreprise pour une
famille de produit électroménager, référencement des produits jusqu'à la mise en place d'opérations
commerciales de vente de ces produits, analyse du résultat de vente des produits, diagnostic du chiffre
d'affaire obtenu, organisation de la mise en place d'action marketing, affichage de bannières publicitaires
pour favoriser l’accès de l'utilisateur sur d'autres sites de bons plans)

Stable Privé Grande distribution (électroménager et
multimédia) Métropole Européenne de Lille 2025 Homme Français

Gestionnaire de produit textile (gestion des inventaires de 50 magasins, gestion des inventaires d'un
nouveau magasin, analyse des ventes) Stable Privé Distribution de prêt à porter Etranger 1500 Femme Français

Gestionnaire e-commerce (gestion de la partie commerciale du site internet de l'entreprise, mise en ligne des
produits pour la vente, fixation du prix des produits, négociation des prix avec les fournisseurs, gestion de la
logistique pour les stocks et les flux)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1679 Femme Français

Ingénieur technico-commercial en signalisation industrielle (vente à des grands groupes d’affichages de
sécurité, de balisage et de marquage au sol, communication externe et interne sur la prévention
environnement et HSE)

Stable Privé Commerce de gros (équipements de
sécurité) Métropole Européenne de Lille 2586 Homme Français

Professeur des écoles stagiaire (enseignement auprès de classes de CE2) Stable Public Enseignement Pas-de-Calais 1442 Homme Français
Responsable de la relation client (management de deux équipes à l'accueil et à la livraison soit 50
personnes, gestion des contrats à temps plein et à temps partiel, recrutement et fidélisation des
collaborateurs et des clients)

Stable Privé Vente à distance (grande distribution) Ile de France 2058 Homme Français

Responsable de rayon (management d'une équipe de 5 personnes, gestion du chiffre d'affaire, pilotage
économique, commerce) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Nord hors MEL 1842 Femme Français

Responsable de rayon (management et animation d'une équipe, tenu d'un compte d'exploitation, contribution
au développement du chiffre d'affaire, réalisation de reporting) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France 2217 Homme Français

Responsable logistique (responsable de l'approvisionnement de la logistique, approvisionnement du magasin
de 6h à 9h, gestion d'une équipe de 20 personnes, gestion des stocks, commande des produits auprès des
fournisseurs)

Stable Privé Grande distribution (bricolage) Nord hors MEL 1800 Homme Français

Responsable rayon (management, recrutement et animation d'une équipe, gestion des comptes
d’exploitation et économiques, suivi de la rentabilité, du chiffre d'affaire et des marges, animation d'une
politique commerciale de communication)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 1792 Homme Français

Traffic manager (suivi des indicateurs de performance web, gestion du plan d'action commerciale web selon
les calendriers (saint valentin, soldes), achat de mots clés et de bannières publicitaires) Instable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 1896 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 54%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Marketing industriel international et innovation
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 1
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant commercial (prospection, élaboration des devis, suivi des commandes, gestion des services après-
vente) Stable Privé Fabrication de robinetterie industrielle Nord 1500 Femme Etranger

Assistant export (élaboration des contrats de vente, suivi de la documentation technique et logistique grand
export) Stable Privé Fabrication de parfums et arômes Ile de France 1650 Femme Etranger

Cadre commercial B2B (gestion des relations commerciales d’une société danoise sur le marché français) Stable Privé E-commerce Etranger 2833 Femme Français
Customer Care Coordinator / Chargé de service clients NR Privé Industrie agroalimentaire Etranger NR Femme Français
Go-to-Market manager (gestion de la relation avec les régions en termes de marketing et communication,
compréhension des enjeux et problèmes rencontrés, apport de solutions au siège, organisation et mise en
place de la stratégie des campagnes de communication B2C)

Instable Privé Fabrication de produits électroniques de
télécommunication Etranger 1800 Femme Français

Ingénieur technico-commercial (déplacement auprès des clients afin de vendre des produits, proposition de
conseils techniques aux clients pour leurs permettre d’accéder à la meilleure solution, prospection de
nouveaux clients, négociation auprès des clients, fidélisation des clients)

Stable Privé Commerce de gros (climatisation,
chauffage) Ile de France 3000 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 44
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 11 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 30 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 26
* dont stable 21
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 29

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant RH (mesures disciplinaires, élection des délégués du personnel, suivi de réunions des délégués du
personnel, gestion des demandes de formation et de la mise à jour des règlements intérieurs, démarche pénibilité,
établissement de contrat de génération et de son suivi, réalisation de tâches administratives)

Stable Privé Transport et logistique Reste de la France 1952 Femme Français

Assistant RH (établissement des bulletins de salaires, responsable de l'administratif RH, établissement des
embauches, des contrats de travail et des remboursements de frais et de formation professionnelle, responsable des
embauches au niveau administratif, établissement des contrats de travail et déclaration d'embauche)

Instable Privé Mutuelle Métropole Européenne de Lille 1300 Femme Français

Chargé de RH (administration du personnel avec pour principale fonction la gestion des départs, les benefits
(mutuelle, prévoyance retraite), gestion de restructuration, gestion des projets SIRH : Système d'Information des
Ressources Humaines)

Instable Privé Recrutement Ile de France 2267 Femme Français

Chargé de RH (recrutement du personnel, suivi des tableaux de bord, gestion de la paie) Stable Privé Evenementiel Métropole Européenne de Lille 1625 Femme Français
Chargé de RH (recrutements pour l’entreprise, suivi de collaborateurs de l'entreprise, gestion de carrière, réalisation
d'entretien annuels, gestion des conflits, gestion des formations des collaborateurs) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1633 Femme Français

Chargé de RH spécialisé ressources (appui auprès de la direction, réponse aux questions d'ordre juridique,
réalisation de la paye, suivi des dossiers, réponse aux questions et guidage du personnel) Stable Privé Bailleur social Reste de la France 1867 Femme Français

Chargé de développement RH (mise en place du plan de formation pour les collaborateurs de l'établissement,
recrutement de nouveaux collaborateurs, participation aux projets transversaux de développement RH : gestion de
compétences et mobilité)

Stable Public Chambre de commerce Métropole Européenne de Lille 1625 Femme Français

Chargé de formation (mise en place et organisation de formations continues au sens large, mise en place de
formations sur les domaines médicaux et paramédicaux en lien avec le cancer, mise en place de réunions dans des
établissements à leur demande, identification des besoins de formation, montage de programmes et de contenus,
mobilisation et recrutement des intervenants, en charge de la promotion de la formation et de son organisation
générale, recherche de locaux et du nombre de participants, présence lors des formations, suivi de la formation,
réalisation de synthèses d'évaluation par les stagiaires, analyses et communication auprès des différents participants
et de l'entreprise, suivi avec les clients et les participants, établissement d’attestations de participations)

Stable Associatif Groupement d'établissements de lutte
contre le cancer Ile de France 1867 Homme Français

Chargé de formation professionnelle et de communication interne (gestion de la politique de formation, construction
et mise en place du plan de formation, gestion de la communication du site, création et gestion des événements
internes)

Instable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 1500 Femme Français

Chargé de mission RH (gestion des salariés de leur entrée à leur sortie de l'entreprise, établissement de fiche de
paie, gestion des congés, de la formation, des recrutements du personnel, responsable de toutes les tâches
juridiques)

Instable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chargé de mission RH (maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) Stable Associatif Aide à l'emploi des travailleurs handicapés Métropole Européenne de Lille 2000 Femme Français
Chargé de mission développement (organisation de séminaires, commercial événementiel, interaction avec le client,
gestion de budget, accompagnement d’entreprises, prise de rendez vous avec le client, prospection entreprise) Stable Privé Conseil en management Ile de France 1933 Femme Français

Chargé de mission maintien dans l'emploi (dans le cadre du quota obligatoire pour les entreprises d'embaucher 6%
de personnes en situation de handicap, intervention dans les entreprises directement quand un travailleur en
situation de handicap n'arrive plus à assurer son métier, étude du poste de travail, recherche de solutions
d'aménagement du poste, de solutions financières pour l'amélioration du poste, réaffectation du travailleur dans un
autre poste au sein de la même entreprise ou dans une autre entreprise)

Stable Associatif Aide aux salariés handicapés Pas-de-Calais 1500 Homme Français

Chargé de recrutement (analyse des besoins en ressources humaines, diffusion des annonces liées aux postes à la
fois en ligne, dans les réseaux des écoles, dans les réseaux des anciens, sélections des candidatures et des
candidats, réalisation d'entretiens RH, organisation des entretiens opérationnels techniques, organisation,
préparation des contrats de travail, intégration des nouveaux collaborateurs, amélioration de la marque employeur,
animation des réseaux sociaux)

Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Métropole Européenne de Lille 1917 Femme Français

Chargé de recrutement (recrutement de tous types de profil à l'échelle nationale, profils commerciaux, pilotage des
comités de carrière, recrutement des Directeurs des Systèmes d’Information) Stable Privé Commerce (fourniture de bureau) Nord hors MEL 2233 Femme Français

Chargé de recrutement et de communication (gestion du recrutement d'ingénieurs en informatique, mise en ligne des
annonces, sourcing, mise en place d’entretiens physiques, missions de communication, relations avec les écoles,
interventions auprès des étudiants pour faire connaître l'entreprise, participation à des soutenances de jury)

Stable Privé Recrutement Métropole Européenne de Lille 1642 Femme Français

Chef de projet RH (pilotage des dispositifs de formation, pilotage du budget, formation et coordination d'équipes,
conception et évaluation des dispositifs de formation, ingénierie de formation, passation d’entretiens, recrutement des
équipes, passation d’entretiens d'évaluation annuelle, relations avec les partenaires et relations entreprises)

Stable Privé Conseil en management des personnes
handicapées Métropole Européenne de Lille 1867 Femme Français

Conseiller emploi (accompagnement de publics en insertion, aide à la recherche d'emploi des 16-25 ans, recherche
d'offres, mise en relation des personnes et des offres) Instable Associatif Insertion sociale et professionnelle Métropole Européenne de Lille temps

partiel Femme Français

Conseiller formation agroalimentaire (gestion de projets de formations, gestion de la relation avec les entreprises :
connaissance de leurs besoins, gestion de la relation avec les intervenants extérieurs, supervision administrative :
réalisation de conventions de formations, facturation, attestation de formation, gestion des formations par
apprentissage, recrutement des apprentis)

Stable Privé Fromation continue Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français

Consultant RH (conseils auprès des entreprises sur des questions de ressources humaines, recrutement de
nouveaux personnels, gestion du projet, management des équipes, recueil et analyse des besoins métiers, reporting
ressources humaines)

Stable Privé Comptabilité Reste de la France 2033 Femme Français

Coordinateur qualité et assistant RH (mise en place d'audits auprès d’organismes (de vue et dentaire) sur l'accueil, le
service, l'hygiène : gestion des consommateurs dans le dentaire, planning et recrutement) Stable Privé Association de mutuelles Métropole Européenne de Lille 1647 Femme Français

Gestionnaire de RH (mise à jour du logiciel de paie grâce à la veille légale, c'est à dire s'informer au niveau des
nouvelles lois, afin de qualifier des nouveaux postes de paie en fonction des lois, réalisation de la gestion collective,
calcul de primes : primes exceptionnelles, annuelles)

Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1500 Femme Français

Gestionnaire paie et administration du personnel (gestion quotidienne de la vie du salarié de l'entrée à la sortie : du
matin au soir mais aussi du début à la fin de contrat, rédaction des contrats de travail, création de dossiers-salariés,
vérification des arrêts-maladies, des accidents de travail, relation avec la médecine du travail, établissement des
soldes : gestion de a à z de l'établissement des salaires, contrôle du bulletin de paie, des charges sociales..,
établissement de tous les documents propres aux fins de contrats, conseil et support aux managers au niveau
juridique : législation, heures de travail, carences)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1900 Femme Français

Responsable RH (responsable RH opérationnel, gestion des courriers, du recrutement, des formations et des
compétences à l’exception de la paie) Stable Public Distribution de courrier Métropole Européenne de Lille 2183 Femme Français

Responsable des admissions et de communication pour une école de commerce (gestion des admissions des
étudiants et des évènements (les salons d'étudiants, les journées portes ouvertes), organisation des concours
d'entrée, communication des évènements)

Stable Privé Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 Femme Français

Responsable formation, communication interne et implication du personnel (gestion la formation au quotidien,
établissement du plan de formation annuel, gestion des procédures de formation au quotidien, demandes de
financements, suivi des formations, recrutement des alternants et des techniciens, développement des outils de
communication interne (journal interne, intranet, site internet, affichage) gestion des propositions d'améliorations de la
part du personnel, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, suivi des profils de fonction)

Stable Privé Équipementier automobile Reste de la France 2346 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 7
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Action publique institution et économie sociale et solidaire
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 2
Total 5

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'animation d'un réseau de collectivités nationales (en charge du suivi des adhérents d'un réseau de
collectivités territoriales engagées dans l'économie sociale et solidaire) Stable Associatif Groupement de collectivités Métropole Européenne de Lille 1500 Homme Français

Contrôleur stagiaire (production d'informations statistiques en équipe de 12, projet actuel : enquête de
satisfaction auprès des élèves de l'enseignement agricole, création du questionnaire, choix de la méthode de
transmission, analyse des résultats, production d'un rapport d'analyse de 4 pages)

Stable Public Statistiques publiques Reste de la France 1700 Femme Français

Technicien backoffice (gestion et suivi des demandes de litiges et fraudes à la carte bancaire en France et à
l'étranger) Instable Privé Banque Métropole Européenne de Lille 1350 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Analyse économique des politiques publiques
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'études (exploitation statistique d'une enquête, analyse des résultats, gestion de la base de
données, suivi de formations, réalisation et analyses d’enquêtes pour obtenir une meilleure connaissance du
niveau de formation et de l'insertion professionnelle et pour l’ajustement des politiques de formations dans la
région)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1833 Homme Français

Chargé de mission en évaluation des politiques publiques (mise en place de dispositifs de suivi et
d'évaluation des politiques ou des programmes d'actions) Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2083 Homme Français

Responsable de la cellule investissement (gestion des investissements) Stable Public Centre hospitalier Ile de France 1600 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 25
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 16 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Banque - finances
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Conseiller accueil (accueil et gestion des opérations courantes des clients, commercialisation des produits
bancaires et gestion des automates) Instable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 1337 Homme Français

Conseiller agricole-viticole (conseil bancaire et financier aux agriculteurs : épargne, exploitation,
accompagnement de projets) Stable Privé Banque, finance Reste de la France 1888 Homme Français

Conseiller clientèle (conseils aux clients pour la finance, réception et travail administratif) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 2150 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 42
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 30 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 13
* dont instable 3
En recherche d'emploi 5
Autre situation 1
Total 22

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Acheteur chef de produit (lancement de lignes de produits textiles, achat auprès de grossistes à
l'international, en particulier en Inde et en Chine, recherche de fournisseurs, négociations, rédaction des
contrats, suivi des commandes, revente dans la grande distribution)

Stable Privé Grande distribution Ile de France 2167 Femme Français

Assistant commercial (gestion des propositions commerciales et de la relation client) Stable Privé Service aux entreprises Métropole Européenne de Lille NR Femme Français
Assistant commercial au service import (suivi commercial des contrats avec les clients, négociation tarifaire,
suivi et gestion des imports-exports de conteneurs de toutes sortes de marchandises (nourriture, livres) en
fonction des demandes des clients, réservation de booking et conteneurs)

Stable Privé Transport maritime Ile de France 2490 Femme Français

Assistant works manager (suivi de projets et aide au niveau des cimetières militaires, assistance aux
différents superviseurs et directeurs de travaux, assistance au management, revue managériale, analyse de
ces procédures)

Instable Public Gestion des cimetières militaires Pas-de-Calais 1200 Femme Français

Chargé de projet communication externe (gestion des sites web de l’entreprise et des réseaux sociaux) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2040 Femme Français
Chargé de projets internationaux (travail avec des réseaux de partenaires internationaux (courtiers
indépendants), gestion des outils du réseau international, de l’extranet, des outils d'aide à la décision,
gestion du réseau, appels téléphoniques, envoi de mails parfois à l’étranger, déplacements en France,
gestion de la communication du département international, gestion du site internet, participation aux salons)

Instable Privé Courtage en assurance Métropole Européenne de Lille 1595 Femme Français

Chargé de relation client grossiste santé (réponse au téléphone, actes de gestion) Stable Privé Courtage en assurance Métropole Européenne de Lille 1000 Femme Français
Chef de pôle études et assistance en commerce international (réalisation d'études de marché, mise en
relation entreprise-entreprise, assistance technique sur le commerce international) Stable Privé Consulting en commerce internationnal Etranger 750 Homme Etranger

Consultant en système d'information (mise en place d'un logiciel de facturation dans le domaine de l'eau,
mise en place des fonctionnalités de facturation, prise en compte de la demande, création du logiciel et mise
en place, suivi explicatif et technique)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2058 Homme Français

Emploi au service commercial (mise en place sur site d'agents de sécurité) Stable Privé Surveillance et gardiennage Pas-de-Calais NR Femme Français
Gestionnaire achats dans le domaine du textile (relais avec les fournisseurs de textile, gestion des
commandes, négociation du prix d’achat des matières premières, sourcing : étude de marché pour trouver de
nouveaux fournisseurs, gestion d'un budget défini par la hiérarchie)

Stable Privé Commerce de gros (prêt à porter) Pas-de-Calais 1400 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Gestionnaire des approvisionnements (gestion des stocks de magasin français dans l'activité textile : analyse
de la demande, analyse des ventes potentielles, contrôle des stocks) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1517 Femme Français

Ingénieur business intelligence (ETL, reporting) Stable Privé SSII Ile de France 2183 Femme Etranger
Ingénieur commercial (gestion et développement d'un portefeuille de clients existants, recherche de
partenariats avec des distributeurs, représentation de l'entreprise dans des salons professionnels, marketing
et communication)

Stable Privé Conseil en sécurité financière Nord 2525 Homme Etranger

Responsable export zone Europe (développement des ventes de la société dans les pays cibles en Europe,
management des distributeurs implantés dans les pays cibles, commerce, prospection, rédaction des
contrats, suivi de la clientèle, mission de logistique)

Stable Privé Fabrication de fertilisant naturel Reste de la France 3093 Femme Français

Technicien administration export (traitement des commandes internationales pour les expéditions et les
livraisons) Instable Privé Industrie pharmaceutique Reste de la France NR Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 31
Non concernés par l’enquête : 9 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 : 19 - Taux de réponse : 37%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Commerce et management pour l’Asie orientale
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Acheteur international (élaboration des projets potentiels, sourcing des produits demandés en Chine,
négociation et gestion du bon déroulement de l'import/export) Stable Privé Import-export Nord 2300 Femme Etranger

Assistant marketing (allégement des charges du responsable marketing, organisation d’un évènementiel de
l'entreprise, participation à un projet web relatif à l’entreprise nommé Digito, création de supports de
communication, participation au graphisme de portail captif : page d'accueil permettant de s'identifier au
réseau Wifi sur les navigateurs de nos ordinateurs)

Instable Privé Technologie de l'information Ile de France 1700 Homme Français

Ordonnanceur (logistique en supply chain, approvisionnement des chaînes de montage des pièces, poste de
terrain dans le ferroviaire) Instable Privé Travail temporaire Nord hors MEL 1773 Femme Français

Responsable administration des ventes Stable Privé NR Ile de France 1800 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Développement économique de l’interface public-privé
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 13
* dont stable 7
* dont instable 6
En études 1
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'affaires (expertise des installations de dépollution dans les usines sidérurgiques, déplacements
pour la prise de mesures sur le fonctionnement des installations et sur les rejets atmosphériques, recherche
sur les nouveaux matériels, gestion administrative, prise de commandes)

Stable Privé Etudes en environnement Reste de la France 2150 Homme Français

Chargé d'analyse et de préparation budgétaire (préparation et analyse du budget de l'administration,
réalisation de budget, respect de l'équilibre budgétaire, identification des dépenses à venir mais aussi des
recettes prévues, monopolisation des compétences d'analyses financières et de comptabilité, utilisation de
logiciels informatiques, poste nécessitant des qualités d'organisation, de rédaction, des qualités
relationnelles pour effectuer un travail en étroite collaboration avec les autres services de la collectivité)

Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1400 Homme Français

Chargé de clientèle (prise d'appels téléphoniques, orientation des clients en fonction de leurs demandes et
problèmes) Instable Public Production et distribution d'électricité Métropole Européenne de Lille 1375 Homme Français

Chargé de développement économique (accompagnement des créateurs d'entreprises, conseils juridiques,
économiques et sociaux, animation de formations sur la création d'entreprises, montage des business plan) Instable Public Chambre des métiers et de l'artisanat Ile de France 1597 Femme Français

Chargé de mission dans la propriété industrielle (gestion des projets de brevets, marques, dessins et
modèles, conception de projets de propriété industrielle, accompagnement des entreprises dans leurs projets
de propriété industrielle, réunion avec différents acteurs de l'entreprise, analyse de leurs besoins, conception
du programme de propriété intellectuelle, mise en place du programme, test auprès de l'entreprise,
conception de programmes de formation)

Instable Public Propriété industrielle Métropole Européenne de Lille 2200 Femme Français

Conseiller en création d'entreprise (conseil individuel des personnes qui souhaitent créer des entreprises,
animation de formations de 12 à 20 personnes, animation d'ateliers collectifs : présentation des démarches à
réaliser pour créer une entreprise, préparation des ateliers)

Stable Associatif Conseil à la création d'entreprise Métropole Européenne de Lille 1502 Femme Français

Consultant dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social (réalisation de missions pour le
compte de collectivités publiques : de l'administration et du secteur administratif, études et évaluations de
politiques publiques ou conduite de projets)

Stable Privé Conseil en politiques d'action sociale,
médico-sociale et de santé Ile de France 2300 Femme Français

Consultant en communication d'influence (conseil auprès d'entreprises et d'organisations sur leurs stratégies
de communication et d'influence, accompagnement des clients sur des sujets d’actualité, sur leurs relations
avec la presse et avec différents publics, conseil dans leur communication média : internet, presse)

Stable Privé Publicité Ile de France 2250 Homme Français

Consultant en stratégie (travaille entre deux départements, fusions-acquisitions d'entreprises, stratégie de
développement et de croissance, programme de restructuration) Stable Privé Audit et expertise comptable Ile de France 3942 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Directeur général (coordination de l'équipe, gestion des projets, gestion des tâches administratives,
organisation de réunions externes) Instable Associatif Presse Reste de la France temps

partiel Femme Français

Professeur de sciences économiques et sociales (enseignement des sciences économiques et sociales dans
un lycée) Stable Public Rectorat Nord hors MEL 1751 Homme Français

Secrétaire de rédaction (en charge de la revue universitaire publiée et du site internet, réception des
propositions d'articles, soumission au comité éditorial, relecture des articles, finalisation de la revue tous les
trimestres, publication des articles de la revue sur des portails en ligne, mise à jour du site internet)

Instable Public Centre de recherche Etranger 2300 Homme Français

Volontariat international en administration (rédaction de notes, analyse synthèse de documents, compte
rendu de conférences, organisation des visites, préparation des rendez-vous de l'ambassadeur et de
ministres pour le secteur financier et macroéconomique)

Instable Public Administration publique Etranger 1532 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 64%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Econométrie appliquée
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 1
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 3
Autre situation 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chef de production (gestion et maintenance de bases de données, analyse de données) Instable Privé Etudes Ile de France 1867 Femme Français

Chef de projet événementiel (organisation d'événements médicaux comme des congrès et des séminaires) Instable Privé Formation, conseil stratégique aux
industries de santé Etranger 450 Femme Etranger

Ingénieur des technologies de l'information (réalisation d'analyses statistiques pour aider les différentes
branches de l'entreprise à prendre des décisions et conseils) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2405 Homme Français

Professeur de mathématiques (enseignement des mathématiques en collège de la 6ème à la 3ème) Instable Public Enseignement Ile de France 1883 Femme Français

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 148



 
Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé 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 : 46%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Economie du commerce international intégration européenne
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Audit Associate / Consultant ou Auditeur externe (mise en œuvre d'audits externes) Stable Privé Expertise comptable Etranger NR Homme Etranger
Consultant (conseil auprès d'acheteur ou de vendeur au moment de la vente d'une entreprise, audit
préalable, estimation de l'entreprise) Stable Privé Activités financières et d'assurance Etranger 2325 Homme Etranger

Consultant en économie (écriture de rapports, études économiques pour le secteur public) Stable Public Recherche quantitative Etranger 2700 Homme Etranger
Manager des opérations (management d’une équipe de 60 personnes) Instable Privé Solutions aux entreprises Etranger 1700 Femme Etranger
Spécialiste d'opérations bancaires (placement d'ordres bancaires sur les marchés) Stable Privé Chambre de compensation Etranger 900 Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 32
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 56%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 3
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant chef de projet (réalisation des missions pour un projet européen concernant le changement climatique,
gestion de la logistique, suivi de la planification, recherche de partenaires à l'étranger pour les accompagner dans le
projet, gestion de la communication sur internet et de la newsletter, gestion du site internet et des publications)

Instable Privé Conseil stratégique Etranger 1735 Femme Français

Assistant de projet - volontaire de solidarité internationale (assistance au chef de projet dans la création de
coopérations, communication, marketing, gestion des comptes et de l'information du personnel, gestion de projet,
rapports avec des partenaires sociaux, dispense de 1h30 de cours par semaine de français/communication,
bénévolat, accompagnement d’une association locale dans toutes les activités, associations de quartiers, chef de
projet bénévole)

Instable Associatif Développement rural Etranger 700 Femme Français

Caissier employé libre-service (mise en rayon des produits, gestion de la caisse, conseil client) Stable Privé Grande distribution Ile de France temps
partiel Femme Etranger

Chargé d'affaires ressources humaines (construction du plan d’action commercial et marketing, prospection, prise de
rendez-vous auprès des décideurs (directeurs généraux, directeur des ressources humaines, président-directeur
général), négociation commerciale, identification des besoins et proposition de profils adaptés aux clients, veille
stratégique sur le secteur Île-de-France, construction de nouveaux fichiers prospects France, fidéliser le portefeuille
clients,  gestion de la base Customer Relationship Management, reporting)

Stable Privé Recrutement, formation, conseil Ile de France 2000 Homme Etranger

Chargé de mission (gestion de projet Solidarité Internationale en méditerranée et en  Asie du sud, travail sur
l’insertion économique et sociale, le renforcement de capacités, la mobilité professionnelle, appui technique auprès
des partenaires locaux, en charge de la communication externe, gestion de site internet, réalisation de cartes de
visite et de plaquettes institutionnelle, suivi administratif et financier)

Stable Associatif Solidarité internationale Ile de France 1150 Femme Français

Employé en appui à la coordination au sein d'une structure d’insertion socio-professionnelle (soutien administratif à la
direction, rapport d'activité, veille sur les décrets en cohésion sociale et éducation permanente, coordination des
équipes sociales : réunion, planning et projets)

Instable Associatif Centre de formation en informatique Etranger temps
partiel Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 24
Non concernés par l’enquête : 10 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 : 11 - Taux de réponse : 55%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Intelligence, stratégie et compétitivité internationale
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 6
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant des inscriptions (réponse humanitaire) Stable Associatif Organisation humanitaire Etranger 2000 Femme Etranger
Commercial export (distribution et prospection de produits français à l'étranger, suivi des commandes,
gestion de la relation avec les clients allemands, gestion des réclamations client) Stable Privé Fabrication de carrosserie industrielle Pas-de-Calais 1667 Homme Français

Consultant en recrutement (chargé d'affaires dans un cabinet de conseil) Stable Privé Recrutement Etranger 2167 Homme Etranger
Consultant senior (gestion de toute la société) Stable Privé Consulting Etranger NR Femme Etranger
Enseignant à l'université (enseignement du français) Stable Public Enseignement Etranger 600 Femme Etranger
Procure to Pay associate / chargé du procure-to-pay (gestion du processus de  procure-to-pay) Stable Privé Fabrication de boissons non alcoolisées Etranger 1183 Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 56%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management des affaires européennes
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 3
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Consultant en relations clients (conseil et gestion des relations clients pour une entreprise de distribution et
ses fournisseurs) Stable Privé Conseil en marketing Etranger 1029 Femme Etranger

Directeur commercial (gestion d’une équipe de vendeurs, négociation de tarifs, prospection de nouveaux
marchés) Stable Privé Agence de voyage Etranger 1936 Homme Français

ROV business développement, mini sous-marin (responsabilité de commercial, développement de l'activité,
démarchage de nouveaux clients, responsabilité de la gestion des relations avec le client, des contrats et
projets signés, gestion opérationnelle et administrative du chantier)

Stable Privé Services auxiliaires des transports par
eau Etranger 3000 Femme Français

Responsable pays (développement commercial, recherche de nouveaux partenaires, négociation des
contrats et des budgets, développement des différentes marques, amélioration de l'image du produit) Instable Privé Industrie automibile Etranger NR Homme Etranger

Sales manager / manager des ventes (administration des ventes, démarchage de nouveaux clients
entreprises, analyse du marché, de la concurrence, recherche des fournisseurs proposant les prix les plus
compétitifs)

Instable Privé Commerce Etranger 5000 Femme Etranger

Talent Management Specialist (ressources humaines) Instable Privé Banque, finance Etranger NR Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 45
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 15 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 72%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Management des ressources humaines
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 12
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé de développement (développement du master Management des Ressources Humaines,
développement de formations et de partenariats avec les universités partenaires, développement de
l'insertion professionnelle des étudiants)

Instable Public Université Métropole Européenne de Lille temps
partiel Femme Français

Chargé de développement RH (en charge du recrutement, de la mobilité de la carrière au sein de
l'entreprise, gestion de projet ressources humaines) Stable Privé Banque Métropole Européenne de Lille 2113 Femme Français

Chargé de développement RH (recrutements en France et à l’international, gestion de la formation,
recherche de candidats, création de fiches de poste, entretiens) Instable Privé Commerce (parfumerie Ile de France 2725 Femme Français

Chargé de formation et de développement des compétences (développement du plan de formation,
développement de projet Rh, accompagnement à l'évolution de carrière) Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 1953 Femme Français

Chargé de gestion RH Stable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Métropole Européenne de Lille 1850 Femme Français
Chargé de mission RH (gestion de la formation et du recrutement du personnel, gestion de personnel,
établissement de la paie, responsable du personnel de son entrée à sa sortie de l'entreprise) Stable Privé Fabrication d'électroménager Reste de la France 2213 Femme Français

Chargé de mission RH (mise en place des entretiens annuels sur informatique, participation occasionnelle à
des projets de ressources humaines, mise en place et suivi des campagnes annuelles, publications des
rémunérations des mandataires sociaux, missions annexes)

Stable Privé Transport et logistique Ile de France 2167 Femme Français

Chargé de mission carrière (gestion de la carrière des salariés, suivi de carrières, suivi des formations et des
entretiens individuels, fidélisation de salariés, gestion administrative du personnel) Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies

avancées Métropole Européenne de Lille 1667 Femme Français

Conseiller emploi (classer les demandeurs d'emploi au plus vite, accueil des demandeurs d’emploi,
animation d'ateliers de la recherche d'emploi : aide à la création de CV et de lettre de motivation -
préparation des personnes aux entretiens physiques et téléphoniques - préparation des candidatures
spontanées, faire le marché de l'emploi transfrontalier, réalisation d'entretiens individuelles pour préparer les
personnes en recherche d'emploi, aide les personnes à rechercher des formations)

Instable Public Aide à l'emploi Métropole Européenne de Lille 1408 Homme Français

Coordinateur bilingue en RH (recrutement, répondre aux questions des employés et managers, préparation
des contrats de travail et des lettres confidentielles, saisie de tous les changements de statut d'employé dans
le logiciel de ressources humaines)

Stable Privé Transport aérien Etranger 1835 Femme Français

Gestionnaire RH (gestion ressources humaines des magasins en France, accompagnement des manageurs,
conseil, partie disciplinaire droits du personnel, rédaction courrier, partie paye, administration du personnel) Instable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1483 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Human ressources generalist (responsable du recrutement, de la formation, des carrières et du
développement ressources humaines) Stable Privé Industrie alimentaire Métropole Européenne de Lille 2400 Femme Français

Responsable RH (gestion de la carrière de l'ensemble du personnel de l'établissement, des conflits, des
relations avec les syndicats, des concours, des formations, des rémunérations, application du droit du travail
et des règles internes)

Stable Public Centre hospitalier Pas-de-Calais 1825 Homme Français

Responsable RH (gestion du bien-être du salarié dans les 62 magasins de l'enseigne, entretiens de parcours
de carrières, gestion du recrutement, de l'ensemble du personnel, de l'ambiance du travail, suivi et
accompagnement managérial, gestion de la communication interne à l'entreprise)

Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2817 Femme Français

Responsable de projets RH (responsable du déploiement du système d'informations ressources humaines,
du recrutement et de la mise en place d'un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences,
parcours métiers dans l'entreprise, référentiel de compétences)

Stable Associatif Action en faveur de la formation dans la
branche des services de l'automobile Ile de France 2030 Homme Français

Responsable gestion RH en production (recrutement, gestion des carrières, gestion des intérims, relations
sociales, contribution à un projet spécifique à l'entreprise, projet sur le régime des retraites) Stable Privé Industrie automobile Pas-de-Calais 2400 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management et économie firme et organisation service
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Adjoint de direction (gestion du personnel, de la logistique, des stocks et des plannings) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2042 Femme Français
Agent des finances publiques (calcul de l’impôt sur le revenu, des taxes foncière et d’habitation, vérification
des déclarations et des contentieux, établissement de la position sur la taxe d'habitation et sur la taxe
foncière, réponse aux questions des contribuables, gestion des appels de réclamations et de plaintes, aide
aux contribuables pour le remplissage des déclarations de revenus)

Stable Public Ministère (économie) Ile de France 1730 Femme Français

Analyste d'opérations financières (chargement des opérations financières dans le système de comptabilité,
paiement des salaires et des fournisseurs) Stable Associatif Aide au financement Etranger 1343 Femme Etranger

Assistant commercial (renseignement des clients et des commerciaux, saisie de commandes et devis, suivi
des commandes en contact avec le transporteur) Instable Privé Commerce de gros (produits

pharmaceutiques) Métropole Européenne de Lille 1184 Femme Français

Chargé de communication événementielle - chargé administratif et financier (gestion d'un réseau
d'entreprises de santé, réalisation d'ateliers de travail, gestion d'une plateforme investissement pour ces
entreprises, organisation de soirées, communication du réseau, suivi administratif, suivi des budgets,
responsable de la comptabilité)

Stable Associatif Réseau d'entreprises de santé Métropole Européenne de Lille 2058 Femme Français

Chargé de marché design (création de plans de références pour la grande distribution, ouverture de
nouveaux magasins, commandes de matériel et positionnement des produits dans les rayons) Stable Privé Grande distribution Reste de la France 1560 Femme Français

Conseiller pôle service Stable Privé Commerce (électroménager, multimédia) Nord NR Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 6 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 : 11 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 5
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Adjoint du patrimoine (accueil de visiteurs lors d'expositions, travail administratif au service des archives,
classement des archives, archivage de nouveaux dossiers) Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1109 Femme Français

Analyste financier (analyses financières des comptes des collectivités locales et des organismes HLM,
utilisation d’Excel et de macros, synthèse d'analyses financières, restitution orale des données) Stable Public Institution financière publique Métropole Européenne de Lille 3175 Homme Français

Assistant chef de service et de projet (réalisation d'un ouvrage sur l'état de l'environnement en région Nord –
Pas-de-Calais) Instable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1182 Femme Français

Chargé de mission financement des entreprises (aide aux entreprises à trouver des financements, en charge
d'un outil au conseil général pour les PME industrielles) Stable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 2200 Femme Français

Chargé du management et de la gestion du personnel de la médiathèque municipale (encadrement et
management d’une équipe de neuf agents, contribution au dialogue social, réalisation d’une analyse
managériale et organisationnelle, remaniement de l'équipe, gestion administrative et budgétaire de la
médiathèque, mise en place des politiques)

Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1400 Femme Français

Gestionnaire des marchés publics (lancement, analyse, suivi administratif et financier des appels d'offres et
présentation du marché à un comité) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1625 Femme Français

Gestionnaire matériel (gestion d'un collège : gestion budgétaire, gestion matériel, encadrement des équipes
techniques, gestion de la cantine, gestion quotidienne de la vie du collège) Stable Public Enseignement Ile de France 2025 Homme Français

Professeur de sciences économiques et sociales (enseignement de cours en lycée général pour les classes
de seconde, première et terminale) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1775 Femme Français

Psychologue (psychologue comportementaliste pour enfants et adolescents autistes, mise en place de
programme éducatif en institut médico-éducatif) Stable Associatif Accompagnement de familles Ile de France 2400 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 25
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 12
* dont stable 12
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste en chaine d'approvisionnement - Global suply chain analyst (coordination des différentes activités
dans une usine de production pour assurer la production et la distribution des produits) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2383 Femme Français

Approvisionneur (gestion d’un parc fournisseur, établissement de commandes quotidiennes et
hebdomadaires pour assurer une bonne gestion des stocks en électroménager, suivi des stocks) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1933 Homme Français

Consultant chaîne de logistique Supply chain (gestion de projet sur l'intégration d'un ERP) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1842 Homme Français
Gestionnaire approvisionnement (gestion de l'approvisionnement, achat, stockage et redistribution des
matières premières auprès de plusieurs restaurants) Stable Privé Logistique Ile de France 1992 Homme Etranger

Gestionnaire approvisionnement (pilote les stocks pour les réseaux) Stable Privé Commerce (vêtements pour enfants) Ile de France 2400 Homme Etranger
Gestionnaire de production (mettre des programmes de fabrication en usine selon les stocks et prévisions de
vente) Stable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 2003 Femme Français

Manager unité commerciale (management d'une équipe de 10 personnes) Stable Privé Restauration Reste de la France 1950 Homme Français
Planificateur de production (planification de la production de l’usine) Stable Privé Industrie agroalimentaire Reste de la France 2063 Femme Français
Responsable de stock et de désinfection (management d’une équipe de 5 personnes, veille au
fonctionnement du système de stockage de l'entreprise et du système de désinfection, à la bonne
coordination et à la bonne rotation du stockage des produits)

Stable Privé Prestataire de santé à domicile Métropole Européenne de Lille 2358 Homme Français

Responsable des approvisionnements (responsabilité de la gestion des stocks, réalisation des achats de
bois dans les pays de l'Est pour permettre la construction d'abris de jardin) Stable Privé Commerce de gros (matériaux de

construction) Métropole Européenne de Lille 1500 Homme Français

Responsable département logistique (management d'une équipe de 8 personnes, gestion de l'amélioration
continue des conditions de travail, de la productivité, planification, gestion du service client (relations avec
d'autres magasins), organisation de l'entrepôt)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Reste de la France 2033 Homme Français

Responsable production dans l'industrie du métal (planification, management d'équipe de manutentionnaires,
gestion de l'approvisionnement des stocks et de la logistique) Stable Privé Industrie métallurgique Nord 1767 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Métiers de l’enseignement de l’économie appliquée, SES
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Enseignant (enseignement) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1800 Femme Français
Professeur certifié de sciences économiques et sociales (enseignement dans un lycée général) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1790 Homme Français
Professeur de sciences économiques et sociales (enseignement des sciences sociales aux élèves d'un
lycée) Stable Public Enseignement Ile de France 1950 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés 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 : 63%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Nouvelles technologies de l'information et de la communication et gestion
internationale des entreprises

Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 12

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Consultant (conseil en management et systèmes d’information) Stable Privé Conseil en management Ile de France 2708 Homme Français
Consultant en management (amélioration de la performance des entreprises) Stable Privé Conseil, consulting Etranger 4280 Homme Etranger
Consultant en système d'information (animation de workshop, gestion d'une équipe de
développement, formation et conduite du changement, recueil des besoins fonctionnels,
implémentation de solutions techniques)

Stable Privé Assurance et banque Métropole Européenne de
Lille 2383 Homme Français

Consultant en sécurité des systèmes d'information (expertise pour les clients par rapport au
niveau de protection de leur système informatique, compréhension des besoins des clients,
proposition d'une architecture informatique pour une meilleure protection du système
informatique)

Stable Privé Conseil en informatique Ile de France 3012 Femme Français

Expert en sécurité technologique (responsabilité de la sécurité du système d'informations, de la
confidentialité des données, de la bonne circulation des informations sans failles du système,
réalisation de management de projet, mise en place des étapes de mise en place de la
sécurisation du réseau, sensibilisation de la communauté informatique de la banque,
communication autour de l'importance de la bonne gestion du système d'informations)

Stable Privé Banque, finance Etranger 4667 Homme Français

Ingénieur d'études systèmes d'information (activité de consulting pour des clients, orange,
EDF, accompagnement des clients pour mettre en place leurs nouveaux systèmes
d'information regroupant plusieurs missions telles que l'intégration à la conduite du
changement, formation des clients pour leurs nouveaux systèmes d'information, le design)

Stable Privé SSII Ile de France 2767 Homme Français

Ingénieur en technologie de l'information (accompagnement des clients pour la mise en place
de projets informatiques, analyse des besoins, pilotage des projets, réalisation, mise en place
et gestion des cahiers des charges)

Stable Privé Conseil NR 2500 Femme Etranger

Lecturer / enseignant à l'université (enseignement) Instable Public Enseignement Etranger NR Femme Etranger
Responsable des ventes internationales (responsable du développement international,
développement du marché asiatique notamment, construction et gestion d'un réseau de
partenaires internationaux)

Stable Privé Edition de logiciels applicatifs Nord 5200 Homme Etranger
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Senior SAP Developer / Développeur confirmé (analyse de problèmes, conception et
développement des solutions) Stable Privé Services informatiques Etranger 3000 Homme Etranger

Study Abroad Coordinator / Coordinateur études à l’étranger (coordination et conseil pour la
programmation d’études à l’étranger, conseil concernant les demandes de VISA, les bourses,
les voyages et les cours, gestion des partenariats à l’étranger)

Stable Public Université Etranger 3333 Homme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 76%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Organisation gestion contrôle
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 12
* dont instable 4
Total 16

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Aide comptable (saisie de factures, achats, ventes, aide au reporting, capacité à donner un état des comptes
avant la situation de fin d'année, déclarations de TVA, comptabilisation de factures) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1833 Femme Français

Assistant de développement des services (contrôle de gestion des services, puis développement de ces
services : développement de la publicité, développement informatique, marketing, en relation directe avec
l'ensemble des magasins de l’entreprise, missions en lien avec celles du directeur des services)

Stable Privé Commerce (revêtement de sols et murs) Métropole Européenne de Lille 1540 Homme Français

Auditeur interne (mise en œuvre d'audits internes) Instable Public Banque, finance Etranger 738 Femme Etranger
Chargé d'analyses financières et budgétaires (tarification des établissements sociaux et médico-sociaux,
établissement des budgets des maisons d'enfants et des comptes administratifs) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1900 Homme Français

Comptable (faire la comptabilité des filiales étrangères : italiennes, canadiennes et québécoises, comptabilité
générale de l'entreprise) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1300 Homme Français

Comptable (rapprochements bancaires, saisies comptables, participations au bilan, vérification de la
trésorerie tous les matins, saisies informatiques des factures, opérations comptables diverses, participation à
l'établissement du budget)

Stable Associatif Sécurité sociale Métropole Européenne de Lille 1377 Homme Français

Comptable budgétaire (vérification de la fiabilité des factures fournisseurs, responsabilité de l'encaissement,
régularisation des rapprochements bancaires, suivi de la trésorerie au quotidien, réalisation de tableaux de
bord, comptabilisation des escomptes)

Instable Privé Baileur social Pas-de-Calais 1763 Femme Français

Consultant (participation au déploiement d'un projet informatique dans le secteur bancaire, analyse des
besoins, des outils et processus existants, étude de l'impact du nouvel outil, accompagnement au
changement par le biais du développement de supports de formation et de l’organisation de réunions,
gestion de la relation avec l'équipe informatique)

Stable Privé Conseil en informatique financière Ile de France 2783 Femme Etranger

Contrôleur de gestion (contrôle de gestion financier et commercial) Instable Privé Vente à distance Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français
Contrôleur de gestion de masse salariale (gestion et organisation des budgets et de la masse salariale) Stable Public Université Reste de la France 1500 Femme Français
Contrôleur de gestion sociale (mise à jour des tableaux de bord en rapport avec le personnel : masse
salariale, dans une entreprise d'insertion sociale, réception des financements de l’état, gestion des
statistiques de ceux-ci, il faut ensuite les redistribuer aux personnes en difficulté financière)

Stable Privé Aide à la réinsertion Métropole Européenne de Lille 1632 Homme Français

Employé administratif pour une société de concession automobile (comptabilité, analyses financières avec le
bilan et la sortie d'un compte) Stable Privé Commerce (automobile) Reste de la France 1650 Homme Français

Gestionnaire activité (pour le département textile, périmètre enfant, gestion du chiffrage, gestion du budget et
du pilotage de la marge, suivi des stocks, achat) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1890 Femme Français

162



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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Gestionnaire de marques (gestion et analyses chiffrées) Stable Privé Distribution (habillement) Nord 2233 Femme Etranger
Responsable de gestion d'achats (accompagnement des campagnes d'achats dans le textile, suivi
hebdomadaire et mensuel des collections de textile, préparation des budgets pour le textile) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 2100 Homme Français

Spécialiste coût (assistance auprès de filiales internationales sur le contrôle des coûts de production, calcul
des prix, analyse, conciliation, analyse clôture du mois) Stable Privé Industrie agroalimentaire Etranger 542 Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 17
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 5
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 9

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Animateur dans la petite enfance (animation d’un groupe d'enfants dans une garderie, gestion des soins et
de l’alimentation, organisation d'activités) Instable Associatif Administration territoriale Métropole Européenne de Lille temps

partiel Femme Français

Chargé de mission développement économique (rencontre avec les artisans du bâtiment, conseil en
management auprès de ces artisans, gestion et élaboration de stratégies pour les aider à entrer sur le
marché de l'éco-construction, conseil individuel, stratégie commerciale selon le corps de métier, optimisation
des outils de communication)

Instable Public Chambre des métiers et de l'artisanat Métropole Européenne de Lille 1800 Homme Français

Chargé de recrutement (gestion du recrutement, identification des besoins des clients, rédaction des
annonces, entretiens téléphoniques et physiques, reporting, contrôle de références, suivi d'intégration des
candidats)

Stable Privé SSII Etranger NR Femme Etranger

Comptable financier (comptabilité financière de l'entreprise, contrôle des stocks, contrôle des marges,
contrôle de gestion logistique, gestion de l'arrivage des produits, comptabilité générale de l'entreprise) Stable Privé Commerce (biens audiovisuels) Métropole Européenne de Lille 2150 Homme Français

Insight sales manager (gestion de la relation avec des organisateurs d'événements, gestion du support
client, conseil aux clients, gestion des comptes clients) Stable Privé Informatique évenementielle Etranger 2125 Homme Français

Professeur d’économie-gestion option commerce (enseignement de savoirs et savoirs-être, marketing,
commerce très généraliste) Stable Public Enseignement Ile de France 1755 Femme Français

VFX production manager / Chef de département dans le domaine des effets spéciaux Stable Privé Studio de cinéma Etranger 4083 Femme Etranger
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Effectif total de la promotion 2012 : 74
Non concernés par l’enquête : 14 non diplômés - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 54 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Système d'information et aide à la décision
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 46
* dont stable 45
* non renseigné 1
Total 46

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Analyste en informatique décisionnelle (récolte des données, mise en place d'entrepôt de données,
mise en place de Datamart, alimentation de bases de données et de sites internet, création de
reporting, utilisation de Qlikview, Business Object, Talend, ODI)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2267 Homme Français

Analyste marketing (gestion du plan commercial, études, préconisation de ciblage, scoring) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 2167 Homme Français
Chargé d'études informatiques (travail sur les bases de données, gestion de flux de données,
contrôle de la qualité des données, utilisation d’Oracle Data Integrator (ODI), correction des
anomalies provenant de la base de données, travail en équipe de 15 personnes)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2020 Homme Français

Chargé d'études statistiques (réalisation d’études statistiques, ciblage, comptage, réalisation de
tableaux de bord) Stable Privé Accompagnement en intelligence

marketing Métropole Européenne de Lille 1993 Homme Français

Chargé de développement dans le décisionnel (mise à jour du moteur base perte implémentation de
la titrisation, mise à jour des normes Fermat) Stable Privé Banque Métropole Européenne de Lille 2183 Homme Français

Chargé d’études statistiques (création de reporting pour la direction commerciale, études statistiques
concernant les locataires, utilisation des logiciels Excel et SAS) Stable Privé Bailleur social Métropole Européenne de Lille 2283 Femme Français

Chef de projet Stable Privé SSII Ile de France 2383 Femme Etranger
Chef de projet (gestion de projets décisionnels) NR Privé NR Nord 2167 Homme Etranger
Consultant BI et inter-applicatifs Stable Privé SSII Nord 2000 Femme Etranger
Consultant Business Intelligence & flux inter-applicatifs (intervention sur le domaine décisionnel chez
des clients) Stable Privé SSII Nord 1925 Homme Etranger

Consultant Business Intelligence (conseil, analyse, conception, développement et formation sur les
outils suivants : SAP BW : module décisionnel de SAP et SAP BI 4.1) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2053 Homme Français

Consultant Customer Relationship Management (conseil et intégration des applications en CRM) Stable Privé SSII Ile de France 2417 Homme Etranger
Consultant IT / technologies de l'information (conseil et développement des technologies de
l'information auprès de clients) Stable Privé Technologies de l'information Ile de France 2583 Femme Etranger

Consultant décisionnel Stable Privé SSII Nord 2133 Femme Etranger
Consultant décisionnel (analyse de spécificités, développement de logiciels qui permettent de traiter
des données) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français
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Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Consultant décisionnel (développement du processus d’intégration et d'extraction de données, Extract
Transform Load et de reporting, rapports et tableaux de bord) Stable Privé SSII Ile de France 2300 Homme Etranger

Consultant décisionnel (développement sur les outils décisionnels (BO, BODS)) Stable Privé SSII Ile de France 2583 Femme Etranger
Consultant décisionnel (gestion de la refonte du système d'information, mise en place d'ateliers avec
le fonctionnel, traduction technique de l'activité fonctionnelle, mise en place du système d'information,
de la base de donnée, du dataware, création de rapports liés au fonctionnel, mise en place d'un
centre de service)

Stable Privé SSII Ile de France 4000 Homme Etranger

Consultant décisionnel (informatique) Stable Privé SSII Nord 1883 Femme Etranger
Consultant décisionnel (mise en place d'ateliers pour identifier les besoins et problèmes des clients
par rapport à leur système d'information, analyse des résultats des ateliers, rédaction d'un cahier des
charges avec proposition de changements au niveau du système d'information)

Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2667 Femme Etranger

Consultant décisionnel (participation à la mise en place d'un système d'information décisionnel) Stable Privé SSII Ile de France 2700 Homme Etranger
Consultant décisionnel (élaboration de tableaux de bords, restitution, alimentation données, outil de
restitution « Qlikview », déplacement chez les clients, suivi des projets en cours, gestion de projets,
rédaction des rapports de fin de projet pour le client)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2200 Homme Français

Consultant décisionnel confirmé (élaboration de tableaux de bord, intégration et analyse des
données) Stable Privé SSII Reste de la France 2133 Homme Etranger

Consultant décisionnel junior (développement ETL) Stable Privé NR Ile de France NR Femme Etranger
Consultant en Business Intelligence (construction de systèmes d'informations décisionnels pour les
entreprises, gestion des systèmes d'informations décisionnels) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1950 Femme Français

Consultant fonctionnel en système d'information (travail sur les bases de données, intermédiaire entre
le client et les informaticiens qui font l'exploitation) Stable Privé SSII Ile de France 2200 Femme Etranger

Consultant informatique (analyse de données, étude de marché, travail sur le logiciel Oracle Data
integrator, travail en équipe, gestion de pilotage, faire des documents de formation logiciel,
management de 2 personnes, rendez-vous client (entreprise) afin d'établir la demande)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1896 Femme Français

Consultant informatique (gestion et accompagnement des sociétés clientes pour gérer leurs systèmes
d'information : construction du système d'information et maintien et suivi de celui-ci) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1842 Femme Français

Consultant système d'information (participation à la mise en place de bases de données exploitables
pour des grands groupes) Stable Privé SSII Nord temps

partiel Femme Etranger

Consultant systèmes informatiques (consultant fonctionnel) Stable Privé SSII Nord NR Femme Etranger
Développeur décisionnel (traitement des données des entreprises, aide à la prise de décisions) Stable Privé SSII Nord NR Homme Etranger
Expert Business Intelligence Junior (aide à la prise de décision à travers d'indicateurs de résultats) Stable Privé E-commerce Ile de France 2008 Homme Etranger
Ingénieur d'études décisionnel (rôle de consultant dans le domaine informatique de la business
intelligence, extraction et alimentation des données dans les entrepôts de données, restitution des
données sous forme de rapports)

Stable Privé SSII Nord 1875 Homme Etranger

Ingénieur décisionnel Stable Privé SSII Nord NR Homme Etranger
Ingénieur d’études et de développement (analyse des besoins du client et développement
d’application) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2075 Homme Français

Ingénieur en développement (gestion pour des clients de leurs bases de données et leurs systèmes
d'information décisionnels) Stable Privé SSII Nord 2000 Femme Etranger

Ingénieur en développement (modélisation d'un entrepôt de données, uniformisation de données,
construction d'indicateurs : combien de demandes financières l'agent a ouvert ce mois-ci, réalisation
de rapports pour faire évoluer des marges)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2500 Homme Français

Ingénieur en informatique décisionnelle Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1853 Homme Français
Ingénieur informatique (consultant fonctionnel et informatique, assistance auprès des utilisateurs à
l'aide de logiciels comme Oracle application, résolution des problèmes informatiques des utilisateurs) Stable Privé SSII Nord 1842 Femme Etranger

Ingénieur informatique (création d'applications) Stable Privé Conseil, ingénierie informatique Reste de la France 1800 Femme Etranger
Ingénieur informatique décisionnel (mise en place et suivi d'applications clients) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2011 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur système d'information ( administration au sein d'une équipe d'informatique décisionnelle,
gestion des outils de reporting, mise en place et suivi de tableaux de bord ayant pour fonction le
report des activités financières à logistique de l'entreprise, mise à disposition de tableaux chiffrés
d'indicateurs d'organisation, type, nombre de colis livrés en temps et en heures, analyse des
performances commerciales du magasin avec diffusion d'un mail journalier avec chiffre par périmètre
de magasin, diffusion des indicateurs de ventes et dépenses aux magasins de la chaine afin
d’améliorer le fonctionnement, suivi des outils informatiques de l'entreprise, assistance au support
informatique, réponses et résolutions des problèmes, re-paramétrage si nécessaire)

Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille 2517 Femme Français

Ingénieur systèmes d’information (maintenance informatique, maintien de différentes applications
pour un client, résolution d'anomalies et mise en place de nouvelles applications, analyse de la
commande, analyse des problèmes-solutions potentielles, suivi et accompagnement du client)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 2008 Homme Français

Ingénieur études et développement (analyse, compréhension du besoin du client, collecte, traduction
des besoins en une solution technique, proposition de solutions, mise en œuvre des solutions,
développement de nouvelles applications et d'applications préexistantes)

Stable Privé Gestion de documents électroniques Nord 2433 Homme Etranger

Prestataire de services au niveau informatique et conciergerie (développement web, création de
programmes pour les PME dans le domaine du bâtiment, création d'applications, mise en relation de
particuliers avec des prestataires de services dans différents domaines : pressing, retouches,
gardiennage, gardes d'enfants)

Stable Privé Services informatiques Métropole Européenne de Lille 1200 Homme Français

Professeur des écoles stagiaires (enseignement aux CM2) Stable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL 1400 Homme Français

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 168



169



170



 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences humaines 
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Aménagement touristique et valorisation de site
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant d'études (étude de faisabilité de projets touristiques, étude de marchés, diagnostics de territoire,
stratégie de développement, travail sur le terrain, passation de questionnaires vis à vis des usagers et des
populations, études des comportements des usagers, rencontre avec les élus)

Stable Privé Études et conseil en environnement Reste de la France 1540 Femme Français

Assistant service réceptif (réservation pour des produits de groupe comme les visites, création de brochures,
présence en salons, actions marketing) Stable Associatif Développement touristique Pas-de-Calais 1571 Femme Français

Chargé d'études programmiste (programmation pour l'aménagement des équipements sportifs et touristiques
en bureau d'études dont les clients sont les collectivités) Stable Privé Etudes en programmation et maîtrise

d'ouvrage Ile de France 1900 Homme Français

Chargé de mission itinéraire et développement (gestion des itinéraires de randonnée, en charge de
l'aménagement de grands sites de randonnée dans le département, installation du balisage, entretien des
sentiers, mise en place des tracés)

Stable Associatif Activité touristique Reste de la France 1433 Femme Français

Chef d'entreprise (gestion d'une entreprise, prise de contact avec les fournisseurs et les clients) Stable Privé Commerce (produits imprimés) Ile de France 1000 Homme Français
Directeur d'une fondation d'échanges culturels et économiques (élaboration de la revue de presse,
communication avec les partenaires, organisation et animation des réunions avec les médias) Stable Associatif Promotion de produits français Etranger 800 Femme Etranger

Facteur, chef d'équipe (distribution de courrier) Instable Public Distribution de courrier Pas-de-Calais 1400 Homme Français
Gestionnaire pédagogique (gestion du secrétariat master, contact avec les étudiants et les enseignants,
programmation emploi du temps, examens, gestion administrative des dossiers étudiants et des inscriptions) Instable Public Université Métropole Européenne de Lille 1300 Femme Français

Guide touristique (guidage touristique et chargé de mission au niveau des produits touristiques) Instable Associatif Développement touristique Reste de la France 1120 Femme Français
Professeur des écoles (enseignement auprès d'élèves de 2 à 11 ans) Stable Public Enseignement Nord hors MEL 1400 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master Approfondissement de l’enseignement en sciences sociales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 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 : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 14
* dont stable 9
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
Total 15

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant ingénieur (préparation de dossiers techniques relatifs à l'environnement et à l'urbanisme, gestion
des permis de construire, pilotage des bureaux d'études environnementaux en relation avec les maires, élus
locaux, et les communautés des communes)

Stable Privé BTP, constructions immobilières Métropole Européenne de Lille 1893 Femme Français

Chargé d'opération habitat (travail sur les politiques de l'amélioration de l'habitat, animation des OPAH
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat)) Stable Privé Conseil en immobillier Reste de la France 1470 Femme Français

Chargé d'études au service aménagement (réalisation d’études sur l’aménagement et d’études urbaines et
d’architectures, maîtrise du logiciel Autocad, conception de cartographies et de plans d’aménagement,
participation aux comité technique et comité de pilotage, mise en place de relevés de territoire, mise à jour
des cadastres, études de voirie)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1625 Femme Français

Chargé d'études en aménagement foncier (montage et suivi de projets sur les quartiers et sur la création de
nouveaux quartiers, réalisation d'études de marché, négociation foncière, lancement d'appel d'offre) Stable Privé Aménagement foncier Métropole Européenne de Lille 2042 Homme Français

Chargé d'études en aménagement spatial et environnement (réalisation d'études réglementaires concernant
l'urbanisme et l’environnement, conception d’études d'impact concernant d'éventuelles actions industrielles,
immobilières ou d'aménagements publics, rédaction de dossier d'incidences concernant les études réalisées)

Stable Privé Études en aménagement et urbanisme Nord hors MEL 1496 Homme Français

Chargé d'études en urbanisme (élaboration de Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) et des cartes communales :
documents d'urbanisme simplifiés) Stable Public Syndicat intercommunal Reste de la France 1842 Femme Français

Chargé de mission politique de la ville (conduite de la politique de la ville pour le territoire en géographie
prioritaire de la commune) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1850 Homme Français

Chef de projet en urbanisme (réalisation et suivi de documents d'urbanisme tels que les P.L.U. (plan local
d'urbanisme), les cartes communales à l'échelle de petites communes (milieu rural) les cartes à l'échelle d'un
pays (département), réalisation de diagnostics et d’états des lieux de la commune, zonage des zones
constructibles et non constructibles, réalisation et suivi de documents techniques comme les documents liés
à l’assainissement, les cartes pour un acheminement doux (panneau explicatif pour les habitants), études de
faisabilité)

Stable Privé Etudes en environnement Reste de la France 1500 Femme Français

Dessinateur, technicien projeteur en bâtiment (chargé de synthèse architecturale, mise en place de plans
d'exécution et de synthèses dans le domaine du génie climatique, technicien dans le génie climatique) Instable Privé Étude en ingénierie thermique,

hydraulique et aéraulique Métropole Européenne de Lille 1483 Homme Français

Ingénieur d'études (élaboration de documents d'urbanisme, exemple : plan local d’urbanisme, réalisation de
cartographie, animation de réunion, analyse des territoires, prise de photos, croquis) Stable Privé Architecture, aménagement, urbanisme Reste de la France 2000 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Ingénieur programmiste (établissement d’études, de programmes, de cahiers des charges pour un projet
d'équipements publiques) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 2300 Homme Français

Professeur des écoles (instruction et enseignement d’enfants de maternelle) Stable Public Enseignement Ile de France temps
partiel Femme Français

Responsable du service urbanisme et aménagement (gestion de projet et du quotidien d'un service,
élaboration des droit des sols, des permis de construire et des permissions pour faire des travaux,
construction d'un écoquartier, d'un centre hospitalier)

Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1730 Femme Français

Responsable d’opération et responsable de la maison de projet (conduite de projets opérationnels, marché,
démolition, gestion des bâtiments anciens, maitrise d’œuvre, contrôle technique, suivi de chantier, réalisation
de visites de projets avec accueil des clients, réalisation des expositions, gestion des animations)

Stable Privé Aménagement et construction Métropole Européenne de Lille 1775 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 17
* dont stable 7
* dont instable 10
En recherche d'emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 23

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Account executive (en charge de projets et de relation-clients, gestion de la communication et de stratégies
de diverses ONG, gestion de projets ayant une dimension RSE ou environnementale) Stable Privé Communication - publicité Etranger 1700 Femme Français

Adjoint administratif - Service habitat (gestion des demandes de logements sociaux, traitement des dossiers
de regroupements familiaux et des attestations d’accueil) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1333 Femme Français

Chargé d'études environnement (réalisation d’études d'impact sur l'environnement, suivi de la réglementation
sur les projets d'aménagement) Instable Privé Conseil en BTP Reste de la France 1820 Homme Français

Chargé d'études et de développement en géomarketing (réalisation d’études de marché, gestion d’une
application de cartographie en ligne  servant à des enseignes de la distribution pour le développement de
leur réseau dans le monde en identifiant les nouveaux marchés où la demande se développe)

Stable Privé Études de marché, conseil en marketing Métropole Européenne de Lille 1400 Homme Français

Chargé de mission Agenda 21 (mise en œuvre d’un plan d'actions établi en faveur du développement
durable nommé l’Agenda 21, coordination des différentes actions à mettre en œuvre, planification, recherche
de partenaires, animation, suivi, évaluation, fédération des différents acteurs du territoire autour de la
dynamique, gestion de la communication, organisation et animation de réunions diverses, gestion de
l’événementiel)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1234 Femme Français

Chargé de mission Plan Local d'Urbanisme (élaboration de documents d'urbanisme pour les communes
rurales, maîtrise d'ouvrage, élaboration et mise en place de projets d'urbanisme en application de la
procédure, approche environnementale de l'urbanisme)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1600 Homme Français

Chargé de mission développement durable (élaboration d'un agenda 21 intercommunal, création du plan
d'action et des stratégies de développement durable que doivent mener deux villes sur une période donnée) Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1200 Homme Français

Chargé de mission en urbanisme (compatibilité des documents d'urbanisme avec le SCOT, observation et
suivi des indicateurs du SCOT, application des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG), aide aux
études de révisions du SCOT, accompagnement et assistance technique aux communes)

Instable Public Syndicat mixte Reste de la France 1500 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chargé de mission environnement et agriculture durable (mise en œuvre de la « Trame verte et bleue »,
mise en réseau des acteurs locaux, plantation d'arbres, conseils en environnement aux communes dans le
secteur de l'agriculture, rédaction de guide des produits locaux, mise en valeur des agriculteurs faisant de la
vente directe, développement et redynamisation des filières agricoles en perte de vitesse comme le houblon,
incitation à utiliser les produits locaux dans les communes, participation à la construction des plans
d'urbanismes, révisions du schéma de cohérence territoriale, diagnostic du territoire environnement)

Instable Public Syndicat mixte Nord hors MEL 1620 Femme Français

Chargé de mission politique sociale et coordinateur SIAO pour les logements sociaux (création de
partenariats entre le secteur du logement social et le secteur de l'hébergement, participation à des réunions
partenariales, gestion de bases de données, gestion de dossier d'attribution des logements sociaux)

Stable Associatif Humanitaire, entraide sociale
(hébergement social) Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français

Chargé de projet relations internationales (coordination et développement de projets européens, recherche
et identification de partenaires, montage de projet et recherche de financements européens, construction de
budgets multi-partenariaux, développement du réseau international de l'association, suivi de projets)

Instable Associatif Diffusion de cinéma indépendant Métropole Européenne de Lille 1133 Homme Français

Instructeur des autorisations du droit des sols (instruction des autorisations de droit du sol telles que le
permis de construire, la déclaration de travaux, déclarations préalables, certificats d'urbanisme) Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1350 Femme Français

Instructeur des autorisations du droit des sols (instruction des autorisations de droit du sol telles que le
permis de construire, la déclaration de travaux, la veille juridique et le conseil aux élus) Stable Public Administration territoriale Ile de France 1500 Femme Français

National Program Coordinator / Coordinateur de programmes nationaux (coordination du développement de
projets) Stable Associatif Actions humanitaires contre la pauvreté

et la faim Etranger 1000 Femme Etranger

Prospecteur immobilier (recherche de foncier, négociation, montage de projets en interne, suivi de dossiers
administratifs de type permis de construire, gestion des autorisations) Stable Privé Grande distribution Nord hors MEL 3033 Homme Français

Responsable de service urbanisme (accueil du public, renseignement des personnes sur le droit de
l'urbanisme, établissement de permis de construire) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1408 Femme Français

Technicien SIG (Système d'Information Géographique) (mise en place de bases de données géographiques
référencées, paramétrage des outils informatiques, accompagnement des utilisateurs du SIG dans le cadre
d'études diverses)

Instable Public Port commercial et industriel Nord hors MEL 1758 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 77%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Eurostudies
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant d'éducation (enseignement au lycée, réalisation de cours de soutien en anglais, surveillance des
élèves) Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France temps

partiel Homme Français

Chargé d'études transport et mobilité (évaluation des projets de transport de l'Ile-de-France, évaluation du
budget des transports de cette région, travail de bureau, réalisation d’études, prise de position, travail de
cabinet, préparation d'interventions d'élus, participation à des colloques et à des réunions)

Stable Public Chambre de commerce Ile de France 2030 Femme Français

Chargé de mission (consultante en fonds en européen pour l'Etat et pour des collectivités territoriales,
élaboration de projets de territoires et obtention fonds européens, analyse documentaire, diagnostic territorial
(documents et statistiques), organisation et animation de groupes de travail et réalisation d’entretiens avec
les parties prenantes du projet, organisation de réunions de concertation  avec les élus, les techniciens et
parfois grand public, rédaction d'une synthèse sous forme de stratégie, constitution d'un dossier de
subventions)

Stable Privé Conseil en innovation, projets de
territoires et fonds européens Reste de la France 1700 Femme Français

Chargé de mission coopération territoriale (en charge d'un projet européen, au niveau transnational :
organisation de séminaire, animation des villes du réseau participant à ce projet, et au niveau local : en
charge d’un projet traitant la prise en compte de l'usage de l'espace public)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1693 Femme Français

Chargé de mission patrimoine architectural et culturel (supervision du dossier Unesco, gestion des visites
guidées, développement des partenariats entre la structure et les écoles d'art et d'architecture) Instable Associatif Animation culturelle, artistique, spirituelle Reste de la France temps

partiel Femme Français

Consultant en projets et programmes européens de coopération (réalisation de rapport résumant les
directives européennes lié au financement des collectivités, réalisation d'études qualitatives et quantitatives
pour les institutions européennes)

Stable Privé Service au collectivités Métropole Européenne de Lille 1800 Femme Français

Serrurier métallier (construction de structures métalliques telles que des balcons, des escaliers) Instable Privé Artisanat Reste de la France 800 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 9
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Géographie milieux territoires
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé de relations service client (assistance et orientation des clients ayant des problèmes) Instable Privé Réservation d'hébergements en ligne Nord 1300 Homme Etranger
Ingénieur projet Instable Privé Mobilier urbain et publicité Etranger 1800 Femme Français
Professeur des écoles en élémentaire (passation de cours à des classes aux CE1, enseignement aux
enfants, transmissions des savoirs, préparation de la classe selon le programme de l'éducation nationale,
respect des matières imposées, vérification que les connaissances correspondant au niveau d'enseignement
sont bien acquises, aide aux élèves en difficulté)

Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européenne de Lille 1600 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 4
* dont instable 3
En études 1
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé d'études (travail sur des problématiques concernant l'apprentissage, la formation : participation à la
construction de questionnaires, réflexion quant aux modes de passation des questionnaires et des
entretiens, passation des questionnaires et des entretiens, analyse de données de questionnaires et de
données administratives, production de rapports et de notes, présentation orale des résultats devant les
commanditaires)

Instable Public Recherche scientifique publique Métropole Européenne de Lille 1610 Femme Français

Chargé d'études satisfaction client (réalisation d’enquêtes, construction de questionnaires, analyse des
résultats) Stable Privé Assurance, protection sociale Métropole Européenne de Lille 1913 Femme Français

Chargé d'études statistiques (réalisation d'enquêtes sur le devenir des diplômés d'une université (diplômés
de Licence Professionnelle, master, doctorat) et mise en place de suivis du parcours des étudiants au sein
de l'enseignement supérieur dans la région, communication et diffusion des résultats, réalisation d'enquêtes
à la demande à des fins de pilotage ou d'évaluation des dispositifs mis en place à l’université)

Stable Public Etudes, statistiques Reste de la France 1350 Femme Français

Chargé de mission en études statistiques (réalisation d'enquêtes de terrain, d'entretiens semi-directifs,
récolte des données avec les logiciels SAS ou SPSS, rédaction de rapports synthétiques) Instable Privé Conseil et études en anthropologie Métropole Européenne de Lille 1500 Homme Français

Conseiller clientèle Instable Privé NR Pas-de-Calais 1100 Femme Français
Conseiller espace info/énergie (conseil des particuliers dans les travaux de rénovation thermique : isolation,
chauffage) Stable Associatif Conseil et information sur le logement Métropole Européenne de Lille 1517 Femme Français

Cuisinier (préparation des commandes des clients, approvisionnement pour le restaurant) Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille temps
partiel Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 14
* dont stable 9
* dont instable 5
Total 14

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant RH (administration du personnel, établissement de la paie, gestion du contrat de travail des
employés, réponse à leurs questions) Instable Privé Industrie agroalimentaire Métropole Européenne de Lille 1804 Femme Français

Assistant RH (gestion des conventions gestion des dossiers RH, des dossiers individuels et des
dossiers d’égalité professionnelle, préparation et passation des entretiens annuels, gestion des
recrutements)

Stable Privé Industrie alimentaire Métropole Européenne de Lille 1733 Femme Français

Assistant RH (responsable du service du personnel, rédaction du plan de formation, préparation des
réunions des instances représentatives (CE, DP), pilotage des indicateurs RH, gestion des entretiens
annuels, tenue de fonction, intégration, suivi disciplinaire, encadrement des finances du magasin)

Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 2092 Femme Français

Assistant de la plateforme pour l'avenir et l'emploi des jeunes (aide au recrutement des moins de 26
ans pour les PME, démarchage des entreprises, réalisation d'entretiens avec les entreprises pour
détecter leurs besoins en terme d'emplois, rédaction de bilans pour les partenaires (Pôle Emploi,
missions locales, centres de formation), mise en relation des entreprises et des partenaires)

Instable Public Chambre de commerce Nord hors MEL 1625 Femme Français

Chargé de RH (interlocuteur ressources humaines, gestion administrative des salariés du terminal,
garantissement de la législation sociale sur le terminal, missions Rh plus globales au niveau de
l’entreprise comme la création d'outil de gestion de personnel)

Instable Privé Transport ferroviaire Ile de France 2200 Femme Français

Chargé de RH (travail en binôme avec la responsable des ressources humaines, gestion des
recrutements, formations et projets Rh, négociation collective, réalisation de tâches administratives
relatives aux RH)

Stable Privé NR Pas-de-Calais 1551 Femme Français

Chargé du développement des RH (construction de modules de formation, gestion de l'équipe de
formateurs, gestion du processus de recrutement, présélection de certains recrutements de stagiaires
et d'alternants)

Stable Privé Commerce (téléphone mobile) Métropole Européenne de Lille 2217 Femme Français

Gestionnaire RH (gestion du recrutement, des variables de paie, du disciplinaire, de la formation, et
de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 1830 Femme Français

Gestionnaire formation (gestion et suivi des formations au niveau logistique et budgétaire, veille et
communication concernant la réforme sur la formation) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1454 Homme Français

Gestionnaire paie (gestion des paies, mise en place de garanties, contrôle des paies, rédaction de
documents, ressources humaines) Instable Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole Européenne de Lille NR Femme Français

Prestataire de service en RH Stable Privé Ressources humaines Pas-de-Calais 1800 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Responsable de comptes (consultant pour un client spécialisé en vente de prêt à porter pour enfants,
en charge du recrutement des intérimaires, analyse du besoin en compétences par anticipation, mise
en place d'entretiens de recrutement, information de pré intégration, gestion des contrats et de la
paye, suivi personnalisé des personnes mises en poste et des évaluations, fidélisation et montée en
compétences, gestion des sanctions disciplinaire, fautes professionnelles et licenciements à
l'amiable)

Stable Privé Travail temporaire Métropole Européenne de Lille 1575 Femme Français

Responsable en ressource humaine (mise en œuvre de la politique de ressources humaines, gestion
des recrutements, qualification des besoins en termes de compétences, mise en ligne des annonces,
réception des candidats, décision de recrutement, formation, recueil des besoins de formation)

Stable Associatif École de commerce Métropole Européenne de Lille 2025 Femme Français

Serveur Instable NR NR NR NR Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 13
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 1
* dont instable 3
* non renseigné 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Chargé de formation en éducation thérapeutique du patient (conception, mise en œuvre et évaluation des
dispositifs de formation continue et autres événements) NR Public Sécurité sociale Métropole Européenne de Lille 2100 Femme Etranger

Chargé des appels à projets médico-sociaux (responsable de la planification des appels à projets et de la
sécurisation des autorisations des établissements médico-sociaux, organisation des commissions de
sélection, rédaction des cahiers des charges avec les acteurs du département, délégation territoriale aux 8
départements d'Ile de France et aux conseils régionaux, rédaction des cahiers des charges avec les acteurs
de terrain, associations et fédérations du secteur du médico-social, gestion et rédaction des contentieux)

Instable Public Administration publique de santé Ile de France 1918 Femme Français

Coordinateur atelier santé (développement et renforcement des compétences, missions de coordination,
missions de santé sur les quartiers prioritaires, diagnostic, coordination professionnelle) Stable Associatif Aide aux personnes dépendantes Ile de France 1640 Femme Français

Coordinateur atelier santé ville (gestion de la prévention santé à l'échelle d'une ville, gestion des partenariats
avec des professionnels du domaine médico social, participation à la mise en place de projets de prévention
santé)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1675 Femme Français

Coordonnateur des pôles ressources santés (dispositif de financement des associations labialisé pôle
ressource santé, animation du projet et différents participants, compte rendu de l'avancement du dispositif,
co-animation des rencontres partenariales du pôle santé, aide à la méthodologie de projet)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1549 Homme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 174
Non concernés par l’enquête : 41 non diplômés - 112 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Sciences de l’éducation et de la formation d’adultes
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 10
* dont instable 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 18

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Animateur handicap pour le personnel (gestion de la partie handicap des étudiants et du personnel, mise en
place d’aménagements dont les étudiants ont besoin tel que la mise en place de tiers temps, la gestion du
matériel ou de la prise de notes, aménagement du poste du travail en fonction des besoins du personnel,
réalisation de commandes et de factures, réalisation du plan de communication pour le service et de plans
de formation sur le handicap avec le service handicap, mise en place de projets comme les évènements «
handisport », recrutement d'étudiants, suivi administratif)

Instable Public Université Métropole Européenne de Lille temps
partiel Femme Français

Assistant RH (gestion du plan de formation, création des outils de formation, participation au recrutement,
contribution à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), établissement et gestion
du Droit Individuel à la Formation (DIF), mise en place d'une mutuelle d'entreprise, organisation des élections
syndicales, maintien d’une veille juridique pour les problèmes courants de ressources humaines)

Instable Public Accompagnement des personnes
handicapées Métropole Européenne de Lille temps

partiel Femme Français

Chargé d'ingénierie de formation (réponse aux appels d'offres, développement des activités de formations,
gestion de formations) Stable Associatif Aide au retour à l'emploi Reste de la France 1300 Homme Français

Chargé de mission RH (accompagnement et conseil en ressources humaines auprès des TPE et PME,
animation de réunions, traitement bureautique des informations) Stable Public Aide à l'emploi et la formation Métropole Européenne de Lille 1700 Femme Français

Concepteur e-learning (conception de modules de formation à distance dans le domaine de la gestion
patrimoniale administrateur de la plateforme LMS (Learning Management System), scénarisation de modules
de formation puis transformation en animation)

Stable Privé Edition de logiciels patrimoniaux Ile de France 1817 Homme Français

Conception animateur (conception et réalisation de formations d'adultes, formation des collègues de
l'entreprise) Stable Privé Banque et crédit Métropole Européenne de Lille 1574 Femme Français

Conseiller numérique (conseiller numérique pour les particuliers et les entreprises, fonctions quasiment de
consulting pour les préparer au changement et notamment à l'arrivée du très haut débit dans les zones
blanches rurales, formations en informatique pour les particuliers, gestion d'un télé-centre)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 2039 Homme Français

Contrôleur et architecte projet e-learning (management de projets e-learning, design, développement de
produits e-learning, administration d'une plateforme d'apprentissage en ligne, mise en place d'un système
qualité ISO e-learning, formation aux outils e-learning)

Instable Privé Aéronautique Etranger 1820 Homme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Formateur e-learning (création de formations, mise à disposition sur une plateforme internet, aménagement
de formations existantes en présentiel et formations à distance, tracking : identifier les personnes qui se
connectent ou non, relancer ceux qui ne se connectent pas, les personnes qui valident la formation, travail
en mode de projet, c'est à dire travail collaboratif avec d'autres contributeurs, expert de contenus, mise en
place d'évaluations des apprenants et retour sur la formation - par région - avec mise en place d'actions en
collaboration avec les formateurs de terrain, maintenance de la plateforme, inscription des apprenants, mise
à jour du fichier avec les entrées et les sorties (d'apprenants), gestion de la mise en ligne de formations,
création du fichier d'inscrit)

Stable Privé Communication, presse Reste de la France temps
partiel Femme Français

Gestionnaire d'applications médicales (responsable d'une application informatique de santé, support de
niveau 2, gestion de projet et de l'accompagnement à l'utilisation : assistance maîtrise d'ouvrage, formation) Stable Public

Développement du système
d'information des établissements de
santé

Métropole Européenne de Lille 1702 Femme Français

Gestionnaire de plateforme e-learning (mise en ligne des cours, mise en place de projets e-learning, aide à
l'utilisation, interphase entre plateforme et utilisateur : professeur, élève, plateforme MOOC) Stable Associatif École de commerce Métropole Européenne de Lille 1583 Homme Français

Ingénieur technologie de l'information (conseil ingénierie technologique et pédagogique, accompagnement
des enseignants dans les projets pédagogiques, conception et mise en œuvre d’études de faisabilité,
utilisation et formation, prise de rendez-vous avec les enseignants, construction de dispositifs)

Instable Public Université Reste de la France 1808 Femme Français

Microsoft trainer and supervisor / Responsable de la formation (gestion de la formation et de l'ingénierie
pédagogique) Stable Privé Service de formation professionnelle Etranger NR Homme Etranger

Référent territorial de formation (régularisation d'offres de formation pour les demandeurs d'emplois de la
région) Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1907 Femme Français

Technopédagogue (médiatisation sur la plateforme Moodle, suivi des étudiants) Stable Public Enseignement Etranger 762 Femme Etranger
ingénieur d'études, de recherche et de formation (accompagnement des enseignants dans la conception et
la mise en place de projets pédagogiques numériques afin de favoriser la réussite des bacheliers issus des
filières technologiques et professionnelles)

Instable Public Enseignement Reste de la France 1771 Femme Français
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 5 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 : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master Sociologie de l’économie sociale et des associations
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2012 : 22
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 78%

 

Situation professionelle :

Master Sociologie et anthropologie des enjeux urbains
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 7
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Effectif total de la promotion 2012 : 34
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 18
* dont stable 9
* dont instable 9
En recherche d'emploi 2
En études 6
Total 26

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité

Assistant commercial dans un magasin d’opales (vente d'opales, taille d'opales, gestion des stocks, achat
d'opales, création de bijoux) Instable Privé Commerce (opales) Etranger 2000 Femme Français

Chargé d'affaires immobilières (interventions sur l'identification du patrimoine cessible de l’entreprise, gestion
des démarches de cession de l'identification du patrimoine à la signature de l'acte de vente, en charge des
procédures de cession)

Stable Public Transport ferroviaire Reste de la France 2233 Homme Français

Chargé d'opération grand projet (montage et conduite d'opérations, organisation de concours d'architecture,
montage financier, établissement des rentabilités financières avant les montages d'opérations, rencontre de
partenaires pour l’obtention des subventions ou des prêts)

Stable Privé Bailleur social Pas-de-Calais 2333 Homme Français

Chargé d'études en aménagement du territoire (participation aux études d'aménagement dans le domaine du
logement, élaboration de la politique territoriale de l'habitat, réalisation de statistiques et de cartographies,
rédaction de rapport, réalisation d'études socio-économiques, gestion de la relation client)

Stable Privé Conseil de gestion Métropole Européenne de Lille 1742 Homme Français

Chargé d'études en mobilité durable (réalisation des études de mobilité (vélo, voiture, transport en commun,
covoiturage) sur plusieurs territoires, planification de la mobilité sur le territoire via les grands axes,
optimisation et développement des réseaux de bus, partage de l'espace public, travail d'équipe avec
notamment des analyses de données et de la cartographie)

Stable Privé Etudes en transport et mobilité Ile de France 1750 Femme Français

Chargé d'études urbanisme opérationnel foncier (suivi des opérations d'aménagement d'une ville de 23 000
habitants, suivi avec les promoteurs, les entreprises voiries, les aménageurs) Instable Public Administration territoriale Ile de France 1424 Femme Français

Chargé de mission convention TER (renouvellement de la convention TER entre la région et la SNCF :
écriture du contrat et de ses annexes, travail transversal avec les chargés de mission, élaboration des
présentations à destination des élus, participation aux négociations, différents travaux administratifs :
organisation des réunions, rédaction de notes, délibérations)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1300 Femme Français

Chargé de mission foncier (instruction des Déclarations D’Intention d’Aliénés (DIA), mise en œuvre du droit
de préemption des DIA, suivi des procédures de maîtrise foncière, rédaction des Déclarations d'Utilité
Publique (DUP), aménagement dans le cadre d'expropriation, DUP loi Vivien expropriation de biens
insalubres, DUP travaux immeubles en mauvais état pour obliger les propriétaires à faire certains travaux),
gestion à la fois de la partie administrative et lien avec les partenaires (propriétaires, collectivités, sociétés))

Stable Public Elaboration de projets d'urbanisme et
d'aménagement Métropole Européenne de Lille 2113 Femme Français
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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 : 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. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Nationalité
Chargé de mission habitat social (gestion d’enveloppes d’aide à la pierre, partenariat avec les travailleurs
sociaux pour l’attribution des subventions, rencontre avec différents bailleurs sociaux, réalisation du suivi
d'opérations du logement social à l’échelle de la métropole, concertation avec les services de l’Etat,
animation de réunions entre les bailleurs sociaux et les différents acteurs de l'aménagement)

Instable Public Administration territoriale Métropole Européenne de Lille 1823 Homme Français

Chargé de mission mobilité urbanisme (gestion de tout ce qui est en lien avec la mobilité comme les réseaux
de bus, gestion des horaires, négociation des prix, recherche de subventions, réalisation d'études des lignes
de bus (suivi de l’état des travaux, installation de déviation, ajout ou suppression d'arrêts), travail sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, suivi statistique et financier des réseaux, réalisation de
factures, vérification des factures, renouvellement des cahiers des clauses, suivi des projets d’aménagement
du territoire et d'urbanisme, gestion de la relation avec les partenaires)

Stable Public Administration territoriale Reste de la France 1942 Femme Français

Chargé de mission planification et mobilité (gestion de l'ensemble des missions et des études en lien avec la
planification et la mobilité, mise en place d'un PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), études des
comptes fonciers, électro-mobilité, étude des modes de mobilité « doux » comme la marche ou le vélo,
études des pôles intermodaux)

Instable Public Administration publique Nord hors MEL 1800 Femme Français

Chargé de mission transport (définition et suivi de l'offre de transport collectif sur un réseau de bus) Instable Public Syndicat mixte Pas-de-Calais 1830 Homme Français
Chargé de mission transport (développement des réseaux de bus, mise en accessibilité du réseau de bus,
gestion de gares routières et des réseaux de bus, mise en place de politiques pour le développement des
réseaux de bus et des aires de covoiturage)

Instable Public Administration territoriale Ile de France 1896 Homme Français

Chef de produit bus (gestion de l'offre commerciale sur les lignes de bus, gestion de la relation avec 11
mairies, gestion des réclamations, suivi commercial de l'offre bus) Stable Privé Transport en commun Métropole Européenne de Lille 1952 Femme Français

Conseiller en mobilité (établissement de bilan de compétence mobilité auprès de public fragile - insertion
professionnelle - pour trouver des solutions au travail, gestion de la location de vélo et de scooter, gestion de
la logistique de la location des véhicules, gestion de la relation avec les partenaires, réalisation de formation
en matière de mobilité - appréhender les transports en commun, développement d'une plateforme mobilité)

Stable Associatif Aide à la mobilité Nord hors MEL 1300 Homme Français

Consultant en transport (rédaction de réponses et d'appels d'offres pour gagner des projets, assistance sur
les plans juridiques et économiques les collectivités territoriales pour optimiser leurs offres de transport,
utilisation d’outils informatiques, de logiciels de cartographie, de logiciels de simulation de la demande en
terme de nombre de voyageurs par exemple)

Instable Privé Etudes et conseil en transports en
commun Etranger 2350 Homme Français

Responsable de l'atelier de paysage urbain (chef de projet sur des projets d'aménagement de la ville,
coordination des acteurs du projet comme les élus et les bureaux d'études, analyse du territoire, gestion des
marchés, du budget de l'opération et du rétro planning)

Instable Public Administration territoriale Ile de France 2317 Homme Français

Urbaniste indépendant (rédaction d'un programme local de l'habitat, conception de dispositifs visant à
améliorer la participation des habitants aux politiques d'urbanisme pour des bureaux d'étude ou des
collectivités territoriales)

Stable Privé Conseil en urbanisme Reste de la France temps
partiel Femme Français
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroupement 
 
 Maths - Info - Méca - Electronique 

 
1formatik 
Acssi 
Actemiuim-iteis 
Advens 
AFD Technologies 
AG2R La Mondiale 
Alicante 
Alten 
Altran Technologies 
Architectes de l'urgence 
ASITIX 
Atos Worldline 
Audace 
Avenir Ingénierie 
AXA 
Banque Accord 
Bertrandt 
Boulanger 
Bouygues Télécom 
Bouygues Travaux Publics 
Cap Gemini 
Capensis 
CASCO, Alstom China 
Cassiop 
CGI 
China Architecture Design Institute Co. Ltd 
CIDAL - Vitrine Magique 
Cityscape 
Ciuch 
Cofidis 
Colas 
Collège Charles de Gaulle 
Collège Jean Rostand 
Collège Pierre Mendès France 
Collège Rollon 
Comarch 
Communauté de communes de l'agglomération Annemassienne 
Conexance 
Constellation 

Crédit Mutuel Nord Europe 
Davidson Consulting 
Décathlon 
Dekra 
Éducation Nationale 
Enseignement 
ErDF 
ETANTUX 
Euriware 
Extia 
Fayat bâtiment 
Fonction Publique 
GDF Suez 
Gemo intérim 
General Electric 
GFI informatique 
Google 
Groupe Accor 
Groupe AFG 
Groupe OPEN 
GTM bâtiment 
H.P.C 
Hazemeyer 
High creature solution 
Honey and Pie 
ICreo 
Idées-3com 
Ineat Conseil 
Inéo SCLE SFE - GDF SUEZ 
Infotel 
ING Investment Management 
INTM 
Iris Conseil 
Istyatech 
IT-Room 
Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute 
KAB sécurité privée 
Le conservateur 
LTO habitat 
Manpower 
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Mapping 
Micropole 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Ministry of transportation 
Monoprix 
Neopost Valipost 
Netasq 
NGE 
Octet 
Odysys 
Omexom (Vinci Energies) 
Open 
Open Groupe 
OVH 
Proxiad 
PwC Luxembourg 
Qualiconsult 
Quille Construction 
Rabat carreaux 
Rectorat 
Rectorat de l'Académie de la Réunion 
Rectorat de l'Académie de Lille 
Rectorat de l'Académie de Rouen 
Satelec (groupe Fayat) 
SCS 
Secrétariat national de la 'Viviendad y el habitat' 
Setelia 
Sidem électricité 
SII 

Smile 
SNCF 
Snecma 
Société Longvicienne d'hotellerie 
SOCIO Logiciels 
Socotec nucléaire 
Soft Computing 
Sopra - Steria 
Sopra Group 
Sotra Seperef 
STAD (Societe De Transports De L'Arrondissement De Douai) 
SwissLife 
Systancia 
T&T Consulting 
Technip 
TelecityGroup 
Thalès 
Tractebel Engineering 
UL International 
Umanis 
Unis 
Université de Djibouti 
Université Lille 1 
VadeRetro Technology 
VB2S 360° 
Vekia 
Vulcanic 
William Saurin 

 
 Physique - Chimie 

 
Actif solution 
African Investment Group 
Ajinomoto foods europe 
Alma Consulting Group 
Alphanov 
Alten 
Amodiag Environnement 
Apave 
Areva 
Axessio 
Baker Hughes Inc. 
CFA Interpro de l’Aube 

China Youth University of Political Studies 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Création Véronique Debroise 
CRET CIS 
CVT (Centre de Veille Technologique) Henri Tudor 
Doseo 
EDF 
Éducation Nationale 
Ets Degand 
EuroCave 
Fonction Publique 
Genclis SAS 

195



Grupo Melo 
Horiba Jobin Yvon 
Iliad 
Infotel 
Intellixir 
L'ambassade d'Algérie 
L'oréal 
Landis + Gyr 
Le Concept 
Les Crudettes 
Lycée Pierre de la Ramée 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
MWH 
Najah Bureautique SARL 
National Research Council Canada 

Nexira 
Novasep 
Pharmacie 
Planon 
Rh-Solution 
Satp 
Setup performance 
SGI 
SNCF 
Société Picardie régénération 
Socomore 
Sophia Publications 
Sopra - Steria 
Stef transport 
Unitex 

 
 Biologie - Géologie  

 
Abylsen 
Acadian Mining Corporation 
Active Module Linking System (AML System) 
AINP 
Airele 
Amicale Laîque de Coueron 
Association Saint-Yves - Université Catholique de l'Ouest (UCO) 
Auchan 
Aux Indes 
Axéréal 
Baxter suisse 
Biogemma 
Bios Développement 
Biove 
BorgWarner 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
Centre Hospitalier Oscar Lambret 
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aisne 
Chantier naval borg 
Cleaning Bio 
Clinitex 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Collège Léon Blum 
Communauté d'agglomération du Pays de Dreux 

Conserves France 
Danone 
Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de Lille (DDEC) 
ECR Environnement 
EDF 
Éducation Nationale 
Electrodéposition 
Entime 
EuraCRP 
Fonction Publique 
Fondation Massé Trévidy 
GEREA (Groupe d’Etudes et de Recherche en Ecologie Appliquée) 
Ginger CE BTP 
GREBE (Groupe de Recherche et d'Etude Biologie et Environnement) 
Gt logistics 
Gunnebo 
Hainaut maintenance 
Happychic 
I.C.O.A. France 
Ic-eau Environnement 
INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) 
Institut de Recherche Servier 
Institute of Science and Technology Austria 
IRCL (Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille) 
Kelly santé 
Lidl 
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Lilebo 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Lycée Jean Monnet 
Lycée La Salle Deforest de Lewarde 
Mairie de Pessac 
Mairie de Rambouillet 
Maxxam analytics 
Ministère de l'Éducation Nationale 
MSA (Mutualité Sociale Agricole) Nord Pas de Calais 
Novallia 
Novartis 
ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) 
Rainette SARL 
Rectorat 
Rectorat de l'Académie de Lille 
Rectorat de l'Académie de Rennes 
Rothamsted Research 
Saninord 

SARL Envol environnement 
SARL GFMP 
SNCF 
Société d'élèvage aquacole 
Societe Laonnoise de Travaux Publics 
SolAZ 
Somainko SAS 
SPER 
Start people 
Tate & Lyle Ingrédients France 
Tauw France 
Tibco 
Transports Guidez 
Université Lille 1 
Urbycom 
Vallourec 
 
 

 
 Marketing – Gestion 

 
3 suisses 
AAPAM (Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc) 
AB InBev 
Abacus Marketing Solution 
Abmi 
Abylsen 
Académie du Nord 
Accord healthcare 
Acticall 
Action finance conseils 
Active Module Linking System (AML System) 
Adam et Eve 
Adar 
Additeam 
Adecco 
Adictiz 
ADL partner (Abonnement à Durée Libre) 
AFP (Association des Paralysés de France) Nord Pas de Calais 
AG2R La Mondiale 
Agence France Presse 
Aide au quotidien 
Akor consulting 
Alinéa 

Alipan 
Alten 
Altera 
Altima 
Alto musique international 
Altran Technologies 
Amaury Sport Organisation 
Amazon 
Ankama 
ANTEEC 
ARaymond 
Areva 
ASSAD Lille 
Auchan 
Auchan e-commerce 
Autolib 
Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet 
Banque Populaire du Nord 
Becquet 
BigBen Interactive 
BLZ.jeans 
BMI SYSTEM 
BNP Paribas Real Estate 

197



Bonda Nutrition Animale 
Bonduelle 
Boulanger 
Bricoman 
Brunch me up 
BVA Mystery Shopping 
C.S.C. (Computer Sciences Corporation) Architectures et systèmes d'information 
Cafpi 
Caisse d'éparnge 
Campo Vivo 
Cap Gemini 
Capegec 
Carrefour market 
Castorama 
CCMO Mutuelle 
Centrale Achats Auchan France 
Centre Hospitalier de Valenciennes 
Chambre de Commerce et d'Industrie de région Nord de France 
Chausport 
ChemCom SA 
Chorégie 
Chronodrive 
Ciblo 
CIC 
CIC Nord Ouest 
CIDAL 
Citroën 
Clixity 
Clowich 
Coditex 
Cofidis 
Comarch 
Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin 
Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre 
Companeo 
Conexance 
Conrad 
Conseil Général du Nord 
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais 
Coquide 
Cotton Blue 
Crédit Agricole 
Crédit Mutuel Nord Europe 
CRF l'Espoir 
CTM 

Damartex Group 
Danone 
DaWanda 
Décathlon 
Décathlon Online South East Asia 
Deloitte & Associés 
Département du Pas de Calais 
Développement construction 
DHL 
EasyJet 
Edisac 
Edition Larivière 
Emploi et handicap 
EMV2 (Expertise Management Value) 
Ephigea 
ErDF-GrDF 
ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) 
Estée Lauder 
ESTS (Ecole Supérieure en Travail Social) 
Euralis 
Euro K 
Euro Portail Aluminium 
Experts 
EY 
FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) Artois 
Fonction Publique 
Fonction Publique Territoriale 
Forco 
Fournisseur de matériel médical (SARL) 
Foyer Rémois 
France Terre d'Asile 
Freeletics GmbH 
Frima nv 
Gestelia 
Google 
Groupe Bert 
Groupe SMISO Mutuelle des Cadres (GSMC) 
Groupe Vivarte - La halle 
Gueudet Frères 
Handiexperh 
Happychic 
Havas 
Havas Worldwide Brussels 
HEC Paris / Qatar Foundation 
Hôtels Accor 
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IDRAC (Institut de recherche et d'action commerciale) 
Ifria 
IGO-POST 
Immochan 
Infopro digital 
Insitex 
Intermarché 
IT référencement 
KBANE 
Keolis 
Kerry Group 
Kiabi 
KPMG 
L'autre média 
La Poste 
La Redoute 
La Voix du Nord 
Labelium Inside 
Laboratoire Paul Hartmann 
Lafarge 
Laurent KOCINSKI 
Le Meurin 
Le Printemps 
Leclerc 
Leroy Merlin 
Lidl 
Liligo 
Lille Grand Palais 
Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) 
Locus Traxx Worldwide 
LogVad 
LOSC Lille 
LSI (La Signalisation Industrielle) 
Lyreco 
M2G Consulting 
MAAF 
Mairie d'Arras 
Mairie de la ville du Kremlin-Bicêtre 
Mairie de Lille 
Manpower 
Marbour 
Marcel Jacquart & fils 
Market Audit 
Mazeberry 
McCain 

Mecatechnic 
Médiagraf 
Mediapost 
Méditerranée Parfums et Arômes 
Meiko 
MI-GSO 
Micropross 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Ministère de la Justice 
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat 
Mission locale de Lille 
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) Boris vian 
Mobilis gestion 
Mutualité Francaise Nord 
Nealite 
Nicolas marchandises 
Nissan Europe SAS 
Nocibé 
Non stop group 
Norauto 
Omnicom Média Groupe 
Onet 
Oney Banque accord 
Open 
OTCO 
OTTEO 
OVH 
Partenord Habitat 
Paul 
Péoléo 
Pimkie 
Pimkie - Diramode 
Pimkie international 
PIXmania 
Plasti France 
Pôle Emploi 
Price Minister 
Promod 
PSA Peugeot Citroën 
Publicis 
Qualimétrie 
Randstat 
Rectorat 
Reg technology 
Retail explorer 
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RGTS Group 
Richardson 
Riken 
SAMETH 
Schiever 
SCP Lammens, Roche et Vanco 
Segula Technologies 
SFD 
Sinosure 
SIPA Menuiserie 
SNCF 
Sobemat 
Sogea Satom 
Solinest 
Solution finance 
Sopra Group 
Standard industrie 
Supreme 
SwissLife 
Tape à l'oeil 

TCL 
Terra breads inc. 
Texdecor 
Tristan 
Trustpilot 
Unicancer 
Unilin 
Vallourec 
Verspieren 
Vertbaudet 
Victoria group 
Vilogia 
Volkswagen Financial Services 
Vulcain ingénieurie 
Web transition 
Wolverine World Wide 
Zenith Optimedia 
Zodio 
 

 Economie – Management 

Académie de Versailles 
Accenture 
ACI Environnement 
Adidoc 
Advanced schema 
Agence interim FED 
Agir et Vivre l'Autisme 
Alten 
Amity University Dubaï 
Apside 
Astek Sud Ouest 
Atout Pass 
Auchan 
Aventure Colombia 
AXA 
Banque Accord 
Banque de la République du Burundi 
Batik International 
Baxter 
Before 

BGE Hauts de France 
BK Consulting 
Bolloré 
Bonduelle 
Business & Décision 
Caisse des dépôts et consignations 
Cap Gemini 
CEFC (Centre d'Etude Francais sur la Chine Contemporaine) 
CEMIMIS 
Cenisis 
Centre Hospitalier région de Saint-Omer 
CGI 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne 
CIC 
Classe Export SAS 
Clubster santé 
Coca-Cola 
Commonwealth War Graves Commission (CWGC) 
Conseil Général du Pas de calais 
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Conseil Régional de Picardie 
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais 
Crédit Agricole 
Crédit du Nord 
Crédit Mutuel 
CSC 
Darty 
Décathlon 
Décathlon logistique 
Decideis 
Decideom 
Delcroix 
Direction Générale du Trésor 
Domino's Pizza 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 
unnhumby 
EDF 
Éducation Nationale 
Elan 
Electrolux 
Enda Pronat 
EQR Conseil 
Euroclear 
EuroMedExperts 
Evergreen Marine Corporation 
Fakir 
FIJ (Formation Insertion Jeunes) 
Fonction Publique 
Fond Latino-Américain de Réserve (FLAR) 
Forest Style 
France Neir 
GEIQ (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion Professionnelle par la Qualification) 
Emploi & Handicap 
GFI informatique 
Golden eyes 
GPS (Groupe Public de Santé) Perray-Vaucluse 
Groupe Zannier 
Heinz 
HighTeam 
HSS 
Id group 
INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 
Insepti 
Institut National de la Propriété Industrielle 
IT-CE (Informatique et Technologies - Caisse d'épargne) 

ITM Alimentaire International 
Jacadi 
Jeanne Lanvin 
Jifmar offshore services 
Kantar media 
Keyrus Management 
Kiabi 
KPMG 
L'Association Nationale pour la Formation Automobile 
La Conciergerie du Nord 
Lactalis 
Lidl 
Limited Company Benefits Trade 
London Consulting Group 
Luxant Group 
Mairie d'Armentières 
Mairie de Feignies 
Mairie de Lille 
Maléo 
Marquette University 
Maxxing 
Métropole Européenne de Lille 
Métropole Rouen Normandie 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Nacarat 
Nestlé 
Okaïdi 
Orkyn 
Oxymétal 
Pas-de-Calais habitat 
Pierre Fabre Medicament 
Plein Nord 
Pôle Emploi 
Premium Picardie 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
Proxiad 
Rectorat 
RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire) 
Safege 
Saint-Maclou 
Sarbacane Software 
SBA (Société de Biens Audiovisuels) 
Schiever 
SFL 24/7 
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Significance 
SMENO 
Sobac 
Société Générale 
Solly Azar 
Solucom 
Sopra - Steria 
Sopra Group 
STEF (Société de Transport Européen Frigorifique) 
SThree 
Sunwing Travel Group 
Tape à l'oeil 
The Content Group 
UCOPIA Communications 

Umedia 
United Nations Organization 
Univers Maison 
Université Beihua 
Université d'Aix Marseille 
Université Lille 1 
Verspieren 
Very Wear 
Vilogia 
Vitamine T 
Witt international 
XING EVENTS GmbH 
Yapi Kredi Ba

 
 Sciences humaines 

 
Absiskey 
Adil (Agence départementale d'information sur le logement) Nord 
Airbus 
Alias services ltd 
Anthropolinks 
ARS (Agence Régionale de Santé) Ile-de-France 
Arval 
Association des Frères Dominicains de La Tourette 
Association oppelia 
Auchan 
BEITHA 
Bigard 
Booking.com 
CAB impression 
Cargill 
CARSAT 
CEG (Conseil Etude Globale) la Financière Sport et Loisir 
Centre Communal d'Action Sociale de Roubaix 
Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris Ile-de-France 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Hainaut 
CM-CIC Aménagement foncier 
CMAO (Coordination Mobile Accueil Orientation) 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines 
Communauté d'agglomération du Pays de Dreux 
Communauté d'Agglomération Grenoble-Alpes Métropole 
Communauté de Communes de Flandre intérieure 

Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais 
Communauté de Communes du Val d'Essonne 
Conseil Général du Pas de calais 
Conseil Régional de Picardie 
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais 
Crocodile 
Décathlon 
Éducation Nationale 
Eurostar 
Foncifrance 
Fonction Publique Territoriale 
Fondation franco-kirghize d'échanges culturels et économiques 
Grand Port Maritime de Dunkerque 
Grandes Traversées du Jura 
Happychic 
Harvest 
Heinz 
Humanis 
Ingerop 
Iter 
IUT Lyon 1 
JCDecaux 
KCW 
Keolis 
La fabrique des quartiers 
La Ligue de l'Enseignement 
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La Poste 
Lidl 
Lightning Ridge Opal Mines 
Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) 
Lycée Français Alexandre Yersin 
Mairie de Bron 
Mairie de Liévin 
Mairie de Loos-en-Gohelle 
Mairie de Marquette-lez-Lille et de Wambrechies 
Mairie de Ronchin 
Mairie de Templeuve 
Maison de l'Emploi 
Maisons et Cités 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du Nord 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Office de Tourisme de Lens 
Office du Tourisme du Pays du Coquelicot 
ORESIPE (Observatoire Régional de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion 
Professionnelle des Etudiants d'Alsace) 
Other Creative Limited 
Randstad In house Services 
Rencontres Audiovisuelles 
Retravailler dans l'Ouest 
RFF (Réseau Ferré de France) 
SAD Marketing 

SEADL (Société d'Etude et d'Aménagement en Développement Local) 
Sem Ville renouvelée 
SiiH (Syndicat Interhospitalier d'Informatique Hospitalière) du Nord 
Skema Business School 
Sorepa 
Spir Communication 
SPIRE 
Syndicat intercommunal AGEDI (Agence de GEstion et de Développement Informatique) 
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle 
Syndicat Mixte du Pays Coeur de Flandre 
Syndicat Mixte du Scot des Vosges centrales 
Synergie - Groupe Cofidis Participations 
Tel and Com 
Université Lille 1 
Université Lille 2 
Université Lille 3 
Université Lyon 1 
Université Virtuelle du Sénégal 
Urban Conseil 
Verdi 
Ville de Courbevoie 
Ville de Lille 
Ville de Maisons-Laffitte 
Welthungerhilfe 
Wimoov 
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