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PRESENTATION 
 
Ce document fournit pour chaque Master professionnel de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2010 (promotion 2009/2010) au 1er décembre 2012, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France) 
et ayant suivi leur master professionnel en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1076 diplômés sont concernés, pour 71 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 87%. Seuls les répondants figurent 
dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  
 
Pour chaque master, on trouvera :  

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

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

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

o l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction publique d'Etat, territoriale ou 
hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif 

o l’intitulé de l’emploi (avec une brève description de l’emploi) 
o le secteur d’activité de l’employeur 
o le lieu d’emploi (Communauté Urbaine de Lille, autre Nord, Pas de Calais, région parisienne, autre France, étranger) 
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas 

répondu) : il s’agit du cumul des salaires si le diplômé occupe plusieurs emplois. 
 
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°91 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Effectif total de la promotion 2010 : 18
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel E-services
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 17
* dont CDD 1
Total 18

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste programmeur niveau 2 (chef de projet d'une application analyste, programmation dans le cadre d'autres outils) Privé Informatique Communauté
urbaine de Lille

2091

Chargé de développement web (création d'application web, gestion des sites internet, participation à l'orientation web de
l'entreprise, développement informatique, gestion de projet)

Associatif Expertise comptable Autre France 1830

Concepteur réalisateur en J2E (Java) (réponse à des expressions de besoin en fournissant des solutions informatiques,
développement codage)

Privé Conseil et ingénierie en informatique Communauté
urbaine de Lille

2067

Ingénieur d'études (développement JEE) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2000

Ingénieur d'études et de développement (suivi de la production d'une application monétique, correction applicative,
exploitation du logiciel, élaboration des comités de production avec les différents clients)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

3017

Ingénieur de développement (développement, développement d’une interface de flux entre différents systèmes
d'information, travail autour d'un ERP (logiciel de gestion de flux de distribution, clients, fournisseurs, marchandises,
factures), développement d’applications J2E, analyse, rédaction de documents techniques et fonctionnels)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2000

Ingénieur développement (optimisation du processus qualité logicielle et de la gestion des clients) Privé Formation continue Communauté
urbaine de Lille

.

Ingénieur développement mobile (création d’applications pour téléphone, réception du devis d'un client et établissement
d’un cahier des charges, gestion du développement de l'application, gestion de projet et développement, management)

Privé Dévelppement d'applications pour mobiles Région Parisienne 3067

Ingénieur d’études (évolution sur des applications Java J2E, résolution de bugs, évolution des programmes,
programmation, codage développement)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1938

Ingénieur d’études et développement (conception, développement et maintenance d'applications informatiques) Privé Communauté
urbaine de Lille

2150

Ingénieur d’études et développement (gestion de projets, développement de l'analyse fonctionnelle pour les projets
informatiques)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2107

Ingénieur informatique (responsable d'application, gestion des applications, relation clientèle, management d’une petite
équipe, mise en place des applications, livraisons)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2333

Ingénieur informatique (support web logique, support technique pour les clients, conseil et correction de leurs erreurs dans
la manipulation des logiciels, développement et bonne utilisation des outils)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1842
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur étude et développement (gestion d’une équipe de 4 personnes, coordination, gestion des développements web,
développement d’un site internet de a à z pour un client, maintenance des serveurs et la plate-forme)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2058

Ingénieur étude et développement (suivi de production, réponse aux appels des clients, correction des problèmes sur le
site, réunions avec les clients et avec l'équipe)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2167

Manager (création de jeux en flash, gestion d’une équipe de 7 personnes, développement d'outils pour uniformiser le travail
de l'équipe, de la documentation, rédaction de dossiers, missions de management)

Privé Développement de jeux vidéo Communauté
urbaine de Lille

2167

Responsable d'applications (développement web, gestion de la plateforme projet web pour le service public, suivi de
production, participation à l'amélioration de la qualité du produit)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Homme CDD Ingénieur conception/développement (conception et développement de sites Internet en Java, J2E, jQuery) Privé Marketing Etranger 1550

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Génie mécanique
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant chef de projet (développement et conception de produits techniques, suivi de projet, développement CAO,
création de nomenclature, achat, fabrication, réception des clients)

Privé Fabrication haute technologie Communauté
urbaine de Lille

1750

Concepteur en ingénierie (conception automobile, gestion de projet pour faire des économies sur les véhicules, gestion des
problèmes de qualité et des modifications en usine, réunions avec les collaborateurs)

Privé Conseil industriel Région Parisienne 1850

Ingénieur d’études et développement de programmes informatiques Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2033

Ingénieur méthode (méthode en ferroviaire) Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Autre Nord 2058

Spécialiste emboutissage (gestion de la qualité des pièces géométrie d'emboutissage et pièces de marge, recherche d’une
amélioration de leur qualité, proposition d’améliorations sur des paramètres d'emboutissage, gestion de la production,
optimisation des flux, gestion des stocks, des ressources humaines, mise en place d’un plan de surveillance sur la
géométrie des pièces d'emboutissage, mise en place de contremesures en relation avec l'atelier carrosserie afin de faire
remonter les défauts et les réclamations des clients)

Privé Industrie automobile Autre Nord 2492

Technicien bureau d'étude (ingénierie dans la mécanique, études mécanique sur des passerelles, dessins, réunions de
définition des objectifs avec les clients et fournisseurs, déterminer les finitions techniques à apporter)

Privé Fabrication d'équipements pour l'eau Pas-de-Calais 2092

Homme CDD Ingénieur méthode (mise en place de projets pour les implantations futures sur le site, programmation FAO (Fabrication
Assistée par Ordinateur), coordination de projet, suivi des procédés de fabrication par statistiques, expertise usinage)

Privé Conseil et ingénierie technologique Etranger 1900

Femme CDI Ingénieur calculateur (calcul, mobilisation, dépouillement des données, enquête) Privé Calcul Autre Nord 1800

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 20
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 10
* dont CDI 9
* dont CDD 1
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'affaires (assistance de conception de maisons passives à très faible consommation d'énergie, missions de conseil
auprès des architectes et des bureaux d'étude)

Privé Conseil et ingénierie en développement
durable

Communauté
urbaine de Lille

1880

Dessinateur projeteur en électricité (étude et réalisation de plans électriques, conception d'une armoire électrique et de ses
câblages)

Privé Automatisme et électricité dans l'industrie Communauté
urbaine de Lille

2275

Ingénieur cadre, manager du réseau électrique haute tension (mise en place des contrats de maintenance, analyse de la
fiabilité pour les incidents, réunion de pilotage de projet, analyse d'incidents techniques)

Privé Industrie métallurgique Autre Nord 2830

Ingénieur d'études (élaboration du cahier des charges, du plan des réseaux électriques, suivi des chantiers : logements,
tertiaire, hôpitaux, cinémas, habitats)

Privé Études en bâtiment Autre Nord 1700

Ingénieur d'études (études concernant les installations dans les centrales nucléaires, études pour faire passer un câble,
études pour la création de nouveaux systèmes complets)

Privé Installations électriques dans les centrales
nucléaires

Autre France 2267

Ingénieur en informatique (maintenance de système d'information) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1867

Ingénieur électrotechnique (maitrise d'œuvre pour la construction et l'électricité dans le bâtiment, suivi des travaux,
rédaction de rapports, notes de calcul et études d'éclairement avec des logiciels, visites sur sites, diagnostics, analyses des
offres d'entreprises, réunions hebdomadaires, réception des travaux)

Privé Conseil et ingénierie électrique Région Parisienne 2217

Ingénieur étude dans le domaine de la valorisation des déchets et de l'énergie (assistance à Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise
d'oeuvre pour la conception/réalisation de projet de construction relatif à la valorisation des déchets et de l'énergie)

Privé Conseil développement durable Communauté
urbaine de Lille

1992

Manager maintenance électrique ferroviaire (en charge d'une équipe pour maintenir le bon état ferroviaire, management
logistique, ressource humaine, planification, achat)

Public Transport ferroviaire Région Parisienne 2808

Homme CDD Cadre d’étude technique (mise en place des études techniques sur des réseaux de télécommunication, études de terrain,
répondre aux normes électriques pour l'EDF et l'éclairage public)

Privé Travaux public Pas-de-Calais 1874

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 16
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Informatique industrielle double compétence
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 3
* dont CDI 3
Total 3

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Ingénieur service client national - data management () Privé Commerce de gros (produits
pharmaceutiques)

Région Parisienne 2492

Femme CDI
Formatrice au service clientèle (formation des conseillers pour une compagnie de télécommunications) Privé Conseil aux entreprises Etranger 2030
Ingénieur en informatique (gestion de l'évolution fonctionnelle des clients, modification des programmes, correction des
données en production)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2037

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Informatique spécialité MIAGE
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste programmeur (développement d'applications informatiques : site Internet, Intranet) Privé Assurance Communauté
urbaine de Lille

2667

Analyste programmeur (développement sur un portail client pour une mutuelle) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2090

Chef de projets (gestion de projets, rédaction du cahier des charges, planification, encadrement
d'équipes)

Privé Marketing Communauté
urbaine de Lille

2425

Directeur technique (accompagnement des chefs de projets dans l'étude de faisabilité des
projets, analyse et rédaction de cahiers des charges, encadrement de plusieurs employés dans
le développement des solutions, conception et choix des solutions techniques à appliquer,
administration de l'infrastructure réseaux et serveurs)

Privé Marketing Communauté
urbaine de Lille

2471

Développeur (développement de logiciels, développement de logiciels de gestion pour la grande
distribution, réception d'études de besoin, analyse de l'étude, rédaction de la spécification et
mise en place de la solution)

Privé Edition de logiciels Communauté
urbaine de Lille

2200

Ingénieur clientèle (gestion d'un portefeuille clients sur un outil de gestion des temps, logiciel de
ressources humaines)

Privé Service aux entreprises Communauté
urbaine de Lille

2200

Ingénieur d’études et développement (accompagnement des clients dans leurs projets, analyse
des tâches et de développement, travail sur des bases de données, développement de site
web, travail sur les prises de décision (informatique décisionnelle), correction de certains tests,
accompagnement d'utilisateurs sur des outils informatiques)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

.

Ingénieur en système d'information (responsable de la plateforme technique pour l'informatique
décisionnelle,  maintenance des serveurs et bases de données qui alimentent les reporting pour
prendre des décisions)

Privé Grande distribution (articles de
sport)

Communauté
urbaine de Lille

2500
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur informatique (consultant décisionnel assure l'intégration aux logiciels, formation
technique auprès des utilisateurs et des clients, conseil et aide aux entreprises pour l'utilisation
de leurs applications informatiques)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2150

Ingénieur technologie de l'information (développement informatique pour clients, création de
sites internet, tests informatiques, déploiements)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1900

Femme CDI Ingénieur d'études et développement (analyse d'impact et d'évolution, rédaction des analyses,
développement)

Privé SSII Autre Nord 1733

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Infrastructure en génie civil
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 1
* dont CDI 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 15
* dont CDI 15
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant (développement, référent technique, encadrement d'une équipe de 4 à 5 personnes) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

.

Consultant (poste de chef d’équipe, chargé de donner une vision globale du projet au chef de
projet, organisation du planning des différentes tâches à effectuer, travaille pour un centre de
service sous-traitant de la SNCF)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1700

Ingénieur d'étude et de développement (chef d'équipe, pilotage d’équipe, assurance que le
besoin du client est bien retranscrit pour ensuite passer au développement du logiciel, direction
d’une équipe de 4 ou 5 personnes)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2067

Ingénieur d'études en informatique (dessin des applications informatiques, développement
informatique, architecture de logiciel, traçage des grandes lignes d'une application et
développement de celle-ci)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2600

Ingénieur d'études et développement (conception et développement des programmes pour les
entreprises dans leurs systèmes informatiques)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2116

Ingénieur d'études et développement (développement informatique, expertise technique) Privé Edition de logiciels Autre France 2050
Ingénieur d’études et développement (développement de logiciels d’information, application de
gestion pour différentes entreprises)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1896

Ingénieur d’études et développement (participation à la création de sites web) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2208

Ingénieur en étude et développement - responsable d'applications (détermination des besoins
du client, définition de la charge de travail, élaboration des développements et amélioration,
maintien de l'application et veille au bon fonctionnement)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1967

Ingénieur en étude et développement de framework (chargé de l'expertise technique, définition
de méthodologie et de plateforme de développement)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2583

17



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur étude de développement (développement d'applications boursières, création de
logiciels (création, mise en place de ces applications pour que la structure puisse les vendre))

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1925

Ingénieur étude et développement (développement d’applications web pour les entreprises
(création et mise en service))

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2492

Ingénieur étude et développement (recueil des données, développement, test de logiciel au sein
d'un projet, suivi, reporting)

Privé SSII Autre Nord 2200

Ingénieur études et développement (développement d'applications boursières et financières,
étude avec le client, développement et validation avec le client)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2117

Ingénieurrecherche et développement () Privé Service web avec abonnement
premium

Région
Parisienne

2530

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 14
* dont CDI 13
* dont CDD 1
En études 3
Total 17

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste développeur (équipe de développement agile, techniques de gestion de projet qui permettent de réagir à plus
court terme pour un framework, un logiciel qui permet de gérer des sites de e-commerce, réponse rapide aux attentes du
client sans être dans la rigidité d'une gestion de projet classique avec un cahier des charges qui ne peut pas bouger,
définition du cadre de travail de l'équipe (équivalent de chef de projet), direction d’une équipe de 7 personnes)

Privé Edition de logiciels Communauté
urbaine de Lille

1933

Consultant indépendant, chef d'entreprise (offre en conseil, coaching et développement de système informatique pour des
entreprises, universités et autres organismes)

Privé Consultant Informatique Autre France .

Consultant système d'information (analyse des besoins des clients, conception des applications, rédaction de documents
techniques, réalisation des développements)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2221

Ingénieur consultant informatique (déploiement de systèmes informatiques pour les centrales nucléaires, aide à la migration
vers les nouveaux systèmes informatiques)

Privé SSII Région Parisienne 2275

Ingénieur d'étude et développement (réalisation de logiciels, application dans le domaine bancaire (traitement des
informations, mise en forme), création d’applications pour les banques)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1933

Ingénieur d'études et de développement () Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2123

Ingénieur d’études et développement (développement des applications financières et bancaires de type  gestion de clients
et gestion de contrats)

Privé SSII Région Parisienne 2183

Ingénieur informaticien (mise en place de sites internet, vente de sites pour les clients, administration système, création de
logiciels pour la gestion interne de l'entreprise, selon les besoins de la société)

Privé Services d'information Région Parisienne 2383

Ingénieur recherche et développement (étude des solutions pour l'édition collaborative de modèles informatiques) Privé Développement de logiciels Communauté
urbaine de Lille

2055

Ingénieur étude et développement (analyse technique, développement informatique) Privé SSII Région Parisienne 2963
International webmaster (chef de projet web release manager pour une plateforme web, gestion de projets web, suivi de la
TMA (tierce maintenance applicative) corrective et évolutive des applications web auprès des agences)

Privé Commerce (bijoux) Région Parisienne 2700
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Software ingénieur (développement de solutions informatiques, analyse et développement de supports informatiques,
réalisation informatique de projet bancaire pour répondre aux besoins des utilisateurs (personnes travaillant dans la
banque))

Privé Finance Etranger 3717

Web développeur (développement, création et gestion de sites web dans le domaine de la santé) Privé Edition de logiciels Communauté
urbaine de Lille

2067

Homme CDD Ingénieur d'études et développement (contact avec les clients, développement des outils d'analyse de qualité logiciel,
évaluation de la qualité et amélioration de celle-ci)

Public Recherche Communauté
urbaine de Lille

2050

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 16
* dont CDI 14
* dont CDD 2
En études 1
Total 17

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste (construction via la base client des campagnes marketing, analyses, préconisations suite aux opérations
commerciales)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2333

Analyste études marketing (réalisation d'études, cibles, travaux de maîtrise d'ouvrage dans le cadre des fonctions
marketing de l'entreprise)

Privé Banque et assurance Pas-de-Calais 2450

Chargé d'études statistique (élaboration d'outils d'aide à la décision, études ad-hoc, suivi des modèles décisionnels,
préconisations pour les campagnes, marketing)

Privé Crédit à la consommation Communauté
urbaine de Lille

2233

Chargée d'études statistiques (analyse d'enquête, gestion de projet, management de projet et d'équipe sur des logiciels
BO, Mapinfo, Pack office, reporting, enquête panel, enquête de satisfaction, enquête sur les habitudes des voyageurs)

Privé Transport public Communauté
urbaine de Lille

1983

Consultant en informatique décisionnelle (statistiques et informatique, par exemple probabilités sur les modalités de
remboursement)

Privé Société de Services et de Conseils en
Informatique

Région Parisienne 2450

Consultant marketing statistiques (développement de programme, suivi de la maintenance, développement du suivi de
programme ciblage client)

Privé Conseil aux entreprises Communauté
urbaine de Lille

1800

Ingénieur décisionnel statistiques (chargé de l'étude statistique pour améliorer la connaissance de la clientèle, organisation
des requêtes informatiques dans les bases de données clients, reporting)

Privé Société de Services et de Conseils en
Informatique

Région Parisienne .

Statisticien (enquête pour l'assurance maladie, recherche des informations pour les médecins traitants et leur envoi) Privé Sécurité sociale Région Parisienne 1733

Homme CDD Ingénieur étude (analyse statistique épidémiologique, création de modélisations mathématiques et des simulations
statistiques de prévention de traitement auprès des populations à risque)

Public Recherche médicale Communauté
urbaine de Lille

1390

Femme CDI

Analyste risques de crédit (analyse de la situation financière de l'entreprise, analyse du risque de la situation financière des
clients à l'octroie du crédit, évaluation du risque de l'octroie du crédit)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2000

Biostatisticienne en recherche clinique (mise en œuvre des les analyses statistiques, des protocoles des médecins, gestion
des tableaux de bord qui mesurent l'activité du service, formation des collègues aux outils informatiques)

Privé Santé Communauté
urbaine de Lille

1967
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargée d'étude marketing (service marketing, connaissance du portefeuille, bilan d'actions marketing, actions
commerciales, projets en géomarketing, réunions)

Privé Banque Autre Nord 2133

Chargée d'études statistiques (chargée des études pour maîtriser le risque des crédits à la consommation, gestion d’une
base de données de clients, de la politique d’octroi de crédit, de la programmation statistique)

Privé Crédit à la consommation Communauté
urbaine de Lille

2300

Consultante (informatique et statistique, gestion des données clients, connaissance du client, suivi des clients, aide à la
décision, fidélisation et recrutement des clients)

Privé Conseil Relation Client Communauté
urbaine de Lille

1800

Ingénieur d'études (prestations et tâches variant d'une mission à une autre, vérification des comptes pour un projet de
migration, réunions chez le client, compte-rendu)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1900

Femme CDD
Technicien service risque (contrôle des bases de données informatiques répertoriant toutes les données clients de la
banque, organisation de la mesure des risques bancaires de la clientèle, organisation des requêtes au sein de la base de
données)

Privé Banque et assurance Pas-de-Calais 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 9
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Microélectronique radiofréquences et hyperfréquences
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 5
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Simulation numérique et mécanique
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 13
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Systèmes d'information pour l'industrie
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 15
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Technologies de l'information, de l'internet et des réseaux
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 7
* dont CDI 7
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Développeur (gestion du service informatique, de l’administration de serveur, gestion de projets, réalisation du cahier des
charges lors de l’arrivé d’un nouveau client)

Privé Conseil en NTIC Communauté
urbaine de Lille

1800

Ingénieur d'études (prestataire, développement de programmes en informatique) Privé Conseil et ingénierie technologique Région Parisienne 2100
Ingénieur d’études et développement (conception et développement des applications informatiques) Privé SSII Communauté

urbaine de Lille
2067

Ingénieur informaticien (gestion des postes de travail) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Ingénieur système (installation et gestion niveau système de parcs de machines pour divers clients) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1992

Ingénieur étude et développement en informatique (développement d'applications sur Smartphones et tablettes androïd,
management d'une équipe de stagiaires ingénieurs, participation aux offres avant-vente, aide au démarchage des clients)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2400

Responsable du système interne (responsable d’une équipe, en charge de l’entretien et de l'évolution de l'infrastructure des
21 agences)

Privé Conseil et ingénierie en informatique Région Parisienne 2283

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Télécommunications
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 1
* dont CDI 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2010 : 14
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Instrumentation mesure qualité
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
En études 1
Total 4

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Contrôleur non destructif (vérification des installations, contrôle soudure et radiographique ultrason, relevé de pannes et
anomalies, transmission des informations)

Privé Conseil et contrôle qualité Région Parisienne 1246

Homme CDD Vacataire chargé d'enseignement (professeur de physique/chimie au sein d'un CAP cuisinier-serveur auprès d’élèves de 16
à 25 ans, suivi des élèves pendant 2 ans)

Privé Chambre des métiers Communauté
urbaine de Lille

.

Femme CDI Élève gendarme (intervention de sécurité et de protection, contrôle de sécurité : autoroute, identité, alcoolémie) Public Ministère Autre France 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 10
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Journalistes et scientifiques
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 10
* dont CDI 7
* dont CDD 3
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Journaliste (journaliste local, interview des personnes, rédaction d’articles sur le domaine de la santé et sur la vie
démocratique locale)

Privé Journalisme Autre France .

Journaliste (rédaction d’articles sur les thèmes de l'éducation et de la politique) Privé Journalisme Autre France .
Rédacteur en chef (organisation du planning de parution effectué le lundi pour les 2 semaines suivantes, relecture des
articles)

Privé Journalisme Autre France .

Secrétaire de rédaction (correction d'articles de journalistes, rédaction d’articles pour un média scientifique) Privé Média Scientifique Autre France 1500

Femme CDI

Journaliste (rédaction d'articles) Privé Edition de magazines Région Parisienne 2113
Journaliste qualité sécurité (rédaction d’articles sur l'agroalimentaire) Privé Edition Autre France 1733
Rédactrice en chef d'un magazine de biologie (recherche des thématiques qui vont entrer dans le magazine, rédaction du
sommaire et des articles, congrès, commande d’articles à des pigistes)

Privé Edition Région Parisienne 2600

Femme CDD

Journaliste pigiste (rédaction d’articles, terrain, recherche internet, interviews) Privé Journalisme Autre France .
Pigiste (tenue d’une rubrique dans un journal scientifique, rédaction des articles, suivi des conférences de rédaction pour
obtenir les thèmes de rédaction, programmation des articles, recherche)

Privé Presse Région Parisienne 2083

Pigiste généraliste, social et scientifique (rédaction d'articles de politique urbaine, faits sociaux et questions de société pour
la presse écrite, rédaction d'articles de biologie pour des laboratoires et de la recherche, création d'un journal local)

Privé Presse écrite Région Parisienne .
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Effectif total de la promotion 2010 : 9
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 8
En études 1
Total 9

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur d'application (mise en place et suivi de traitement chimique, prospection) Privé Chimie Autre France 2175
Ingénieur méthode (définition des gammes de fabrication, planification des commandes clients, définition de la méthode de
fabrication (moyen, outil, matériaux), fabrication du produit)

Privé Usinage de matériaux composites Autre Nord 2133

Responsable qualité en laboratoire (gestion de la documentation du laboratoire, système management de la qualité,
préparation des audits COFRAC, gestion de la métrologie : instruments de mesure, calcul des incertitudes)

Privé Laboratoire d'analyses Autre Nord 1925

Femme CDI

Chargée d'étude (réalisation de chiffrages des installations de traitement des eaux pour les clients, rédaction des offres
pour les clients (devis), chef process)

Privé Traitement des eaux Communauté
urbaine de Lille

1708

Chef de projet en informatique (coordination des projets télécoms sur le site, organisation des réunions, des comptes-
rendus)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1930

Commerciale (gestion d’un portefeuille de clients (4500 clients dans le monde entier), proposition d’offres, insertion des
commandes, gestion des expéditions. Est amenée à parler plusieurs langues (italien, anglais, espagnol)... Ne fait pas
vraiment de démarchage (la seule activité qui pourrait ressembler à du démarchage : participe aux expositions
professionnelles)... Conseil aux clients potentiels et aux distributeurs des produits de l’entreprise, qui eux sont chargés de
démarcher. Répond à des questions plutôt techniques)

Privé Fabrication de pompes industrielles Etranger 1300

Ingénieur en recherche et développement (recherche et développement sur le sang, travail sur des tests de diagnostic
sanguin, travail sur logiciel, rédaction de rapports)

Privé Recherche-développement en
biotechnologie

Autre France 2000

Manager (management d'une équipe de 9 personnes, réponse à des appels d'offre ferroviaire (rénovation, échange de
pièces sur le matériel ferroviaire en France et à l'étranger)

Privé Production d'énergie et transport Autre Nord 3375
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Effectif total de la promotion 2010 : 13
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Procédés de traitements et de revêtements de surfaces matériaux
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 4
* dont CDI 4
En études 1
Autre situation 1
Total 6

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Ingénieur laboratoire matériaux (expertise des défauts sur des pièces neuves, analyse de l’origine des défauts) Privé Industrie d'énergie nucléaire Autre Nord 2604
Ingénieur méthode (élaboration des revues, des sujets de projets industriels, responsable des échanges avec les clients :
les constructeurs automobiles)

Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Pas-de-Calais .

Femme CDI

Chimiste (développement dans la peinture automobile, formulation et application des essais, amélioration des formules,
réponse aux exigences du client, formulation de peinture et application)

Privé Industrie chimie Autre Nord 1950

Manager (prospection téléphonique, e-mailing, travail sur le terrain, recherche de candidats, prises de contact, réalisation
d'entretiens, management de 2 personnes)

Privé Conseil en ingénierie Communauté
urbaine de Lille

.
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Effectif total de la promotion 2010 : 18
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Production maintenance
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 4
* dont CDD 2
Total 6

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant méthode maintenance (mise en place des plans de maintenance, gestion des interventions de maintenance,
organisation et planification des arrêts techniques, définitions des gammes de maintenances, rôle transversale : équipier
projet)

Privé Fabrication de médicaments Communauté
urbaine de Lille

1950

Ingénieur SI (déploiement de solution SI (GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur), mobilité)) Privé Conseil en urbanisme et environnement Région Parisienne .
Responsable technique (gestion de la maintenance et des travaux dans l'industrie chimique) Privé Fabrication de produit d'entretien Autre Nord 1800

Femme CDI Ingénieur conseil (activité de conseil auprès des entreprises au niveau de la logistique méthode, aide aux entreprises des
secteurs agroalimentaire, automobile, ferroviaire, pour l'amélioration continue)

Privé Conseil et ingénierie technique Autre Nord 2218

Femme CDD

Auxiliaire de vie (déplacement aux domiciles de personnes handicapées, aide aux tâches quotidiennes : la toilette, la
cuisine, les déplacements divers)

Associatif Action sociale Communauté
urbaine de Lille

.

Chargée de maintenance (responsable de la sécurité, prévention des risques, visites sur le terrain, intervention en amont) Public Gestionnaire du réseau ferré français Communauté
urbaine de Lille

.
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Effectif total de la promotion 2010 : 24
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 82%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Traitement des eaux
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 8
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 14

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Conducteur de travaux (construction des stations d'épuration, suivi administratif, organisation
des premiers travaux en termes de réglementation et de sécurité)

Privé Conseil en ingénierie, études
techniques

Autre France 1950

Ingénieur projet et réalisation (dimensionnement de stations d'épuration, bassins d'orage,
traitement des eaux de piscine et des eaux de pluie, réponse à des appels d'offre, suivi de la
réalisation jusqu'à la mise en route)

Privé Traitement d'eau et de gaz Communauté
urbaine de Lille

2313

Responsable de projet traitement des eaux (phase de réalisation et création d'une station de
traitement des eaux, réponse à la commande d'un client, réalisation du schéma du procédé de
tuyauterie, gestion des sous-traitants, de la maîtrise d’œuvre, du projet jusqu'à l'exploitation,
réception par le client)

Privé Traitement des eaux usées Communauté
urbaine de Lille

1958

Homme CDD
Agent de développement des réseaux d’assainissement (optimisation du fonctionnement des
réseaux d'assainissement et stations d'épuration, analyse de données, visite de terrains,
propositions d’aménagements)

Public Communauté de communes Autre Nord 1692

Femme CDI

Ingénieur cadre technico commercial (vente de produits et de matériaux de traitement de l'eau,
conseils aux clients essentiellement des industries, travail à domicile)

Privé Industrie chimique Autre France 1800

Ingénieur environnement (optimisation de la station d'épuration, suivi, gestion des utilitaires,
traitement des eaux de chaudière, tour de refroidissement, cogénération et installation d'eau
déminéralisée)

Privé Industrie chimique Etranger 2359
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Ingénieur environnement (établissement de projet d'assainissement et d'eau potable,
préparation des dossiers de consultation des entreprises, suivi de chantier, préparation de
programme de travaux)

Public Service aux entreprises Pas-de-Calais 2137

Ingénieur procédé (suivi de production, optimisation procédés, support projet & HESQ sur
questions de procédés)

Privé Industrie chimique Autre France 2300

Technico commercial traitement des eaux (vente et conseils techniques sur du matériel de
traitement des eaux auprès des entreprises, commercial itinérant dans le Nord Pas-de-Calais et
la région parisienne, prospection, relation avec les clients, travail à domicile)

Privé Fabrication de matériaux de
traitement des eaux

Autre France 2417

Femme CDD

Consultante ingénieur (ingénieur en gestion de projet, mise en place d’un planning de
coordination, gestion des équipes)

Privé Conseil et ingénierie
technologique

Etranger 2100

Ingénieur hydraulicien (chargée de l'exploitation des modèles hydrauliques : modélisation,
utilisation des modèles hydrauliques pour répondre aux problématiques sur les réseaux de
voies d'eaux)

Public Communauté d'agglomération Autre France 2198

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 50
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 30 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Veille stratégique et intelligence industrielle
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant en innovation (élaboration de veilles stratégiques : répondre aux besoins des clients sur un produit qu'il souhaite
mettre en place sur le marché, recherche des informations sur le produit, réalisation de benchmarks, vision globale du
produit et du marché)

Privé Conseil en innovation et technologies Région Parisienne 2300

Ingénieur informaticien (suivi des flux d'information qui passent dans le système de SFR, comme la facturation) Privé SSII Région Parisienne 2058
Technology watch manager, responsable veille technologique (missions de fonction support, apport d’informations
techniques, travail en collaboration avec des chefs de projets, missions de recherche et développement, recherche
d’informations techniques sur demande, soutien de l'innovation par le développement de nouvelles idées et explorations de
nouveaux concepts)

Privé Fabrication de revêtement de sol Etranger 2736

Homme CDD
Chargé de veille (accompagnement des entreprises de la région dans leurs démarches d'intelligence économique et de
recherches d'informations stratégiques : information sur la concurrence, recherche de nouveaux produits et de nouveaux
débouchés, études de marché)

Public Chambre de commerce Communauté
urbaine de Lille

1800

Femme CDI

Consultante en intelligence stratégique (accompagnement d’entreprises du secteur industriel dans leur stratégie
d'innovation)

Privé Conseil en stratégie Communauté
urbaine de Lille

1792

Consultante en intelligence économique (conseil auprès des PME de la région, informations, accompagnement dans leurs
projets, recherche de solutions : aide à l'export, à l’ouverture à un nouveau marché et à faire face à un nouveau concurrent)

Public Conseil en communication Communauté
urbaine de Lille

1767

Femme CDD Ouvrière dans la production agro-alimentaire (emballage de produits alimentaires) Privé Travail temporaire Etranger .
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Biologie – Géologie 
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Biodiversité et écosystèmes continentaux et côtiers
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 10
* dont CDD 8
En études 1
Autre situation 1
Total 20

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Botaniste phyto-sociologue (inventaire de la flore sauvage, assistance et conseils auprès des élus et des collectivités
locales, gestion écologique des espaces naturels)

Associatif Protection de la nature Autre Nord 1400

Chargée d'étude en environnement (expertise écologique pour des études, observation sur le terrain, rédaction de rapports) Privé Bureau d'études Communauté
urbaine de Lille

1600

Chef de projet (études en environnement, gestion de projet, rédaction de rapports, encadrement de l'équipe de 8
personnes, expertise sur le terrain)

Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 2083

Ingénieur débutant informatique (assistance informatique auprès des entreprises pour l'utilisation d'un logiciel de traitement
des paies)

Privé SSII Région Parisienne 2058

Ingénieur hydrobiologiste (réalisation de prélèvements hydro biologiques, analyse en laboratoire, réalisation de rapports) Privé Etudes en environnement Autre France 1683
Ingénieur écologue (études d'impact environnemental sur les projets d'implantation, études de faisabilité, d'éoliennes et de
panneaux photovoltaïque en collaboration avec les services de l'Etat)

Privé Etudes en environnement Autre Nord 1517

Remiseur-collecteur pour les entreprises (recherche du courrier dans les entreprises, transmission du courrier) Privé Distribution de courrier, banque Communauté
urbaine de Lille

1425

Homme CDD

Chargé d'études flore habitat (expertise de la flore sauvage régionale, appui technique, conseil aux collectivités pour
améliorer la biodiversité, coordination d'un groupe de travail sur les espèces invasives)

Public Musée Autre France 1500

Chargé de mission ressource en eau et milieu aquatique, animateur du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(mise en œuvre de la charte du parc naturel régional, chef de projet, définition des orientations stratégiques sur les risques
d'inondation, protection des zones humides, gestion des cours d'eau, rôle de conseil et d'appui pour les communes
concernées)

Public Protection de la nature Autre Nord 1817

Chargée d'études en milieu naturel (réalisation de diagnostics écologiques, trame verte et bleue, étude d'impacts sur
l'écosystème, analyse SWOT, élaboration de plans d'action en faveur des écosystèmes)

Public Syndicat mixte Autre France 1440
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Responsable développement d'une ferme agro-écologie (développement d’un projet de ferme biologique pour faire des
formations sur l'agriculture pour les jeunes, garderie)

Associatif Action sociale Etranger 787

Femme CDI

Chargé de mission, gestion de site (gestion de milieu naturel, gestion d'une réserve nationale, bugdgetisation, possibilité
d'aménagement pour préserver les espaces naturels, préserver la faune et flore, rencontre avec les élus et entreprises)

Associatif Protection de la nature Autre France 1740

Chargée d'étude naturaliste (expertise de la faune et la flore, réalisation des dossiers réglementaires, rédaction de rapport
sur les études d'impact, prospection sur le terrain)

Privé Bureau d’étude en écologie et
développement durable

Autre France 1500

Serveuse assistante d'exploitation (différentes tâches liées à l'hôtellerie : service, accueil, restauration) Privé Hôtellerie Autre France .

Femme CDD

Chargé d'étude flore (expertise floristique dans divers parcs nationaux et régionaux, déclinaison des plans nationaux au
niveau régional, dépouillement bibliographique, mise en œuvre des plans de conservation de la flore, réalisation d'un atlas
régional de la flore)

Public Protection de la nature Autre France 1495

Chargé mission environnement (préservation du bocage, animation, conseil auprès du grand public pour la plantation de
haies bocagères, réponse à des appels d'offres, gestion des dossiers de subvention pour la plantation des haies)

Public Syndicat mixte Autre France 1700

Contrat d'engagement de service civique (assurer la mise en place d'un réseau de veille et d'échanges avec les
organisateurs de manifestations sportives et culturelles pour une sensibilisation à la fragilité des espaces naturels et à la
pollution du littoral)

Public Protection de la nature Autre France 500

Saisonnier agricole (entretien d'un verger au sein d’une propriété agricole : missions différentes selon les saisons : taille,
éclaircissement…)

Privé Production de fruits Autre France 1092
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Effectif total de la promotion 2010 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue - 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Génie cellulaire et moléculaire
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 8
* dont CDD 3
Total 11

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargée de travaux scientifiques au sein d'un laboratoire (travail au sein d'un laboratoire pour une
entreprise pharmaceutique, recherche sur des produits anticancéreux)

Privé Industrie pharmaceutique Autre France 2083

Technicien hautement qualifié (études moléculaires du cancer du sein) Privé Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1730

Technicien supérieur de laboratoire (développement de kit de technologie destiné à des laboratoires de
recherche, des transfections, de la biologie moléculaire, biologie analytique, clonage)

Privé Recherche en biotechnologie Région
Parisienne

1600

Homme CDD

Ingénieur d'études, automatisation de laboratoire (analyse des besoins en terme d'automatisation d'une
plateforme type HCS (High content screening, criblage à haut contenu) pour permettre de multiples
analyses sur des échantillons de différentes natures, étude des matériels nécessaires, rédaction des cahiers
des charges en vue d'appels d'offres, suivi de l'avancée du projet, mise en service de la plateforme
robotisée, validation technique de la solution sélectionnée, maintenance de la plateforme, gestion de son
utilisation, formation des utilisateurs, supervision globale de l'équipement)

Public Administration publique (recherche) Communauté
urbaine de Lille

2038

Technicien de laboratoire (sous la responsabilité de chercheurs, réalisation d'analyses sur la thématique de
l’athérosclérose)

Public Recherche médicale Communauté
urbaine de Lille

1400

Femme CDI

Assistante de direction (ingénieur qualité bio, responsable communication et marketing, exploitation, service
clientèle et fournisseur, gestion du site internet, expédition des commandes, gestion des stocks, veille
bibliographique)

Privé Commerce (complément alimentaire) Autre France 1600

Assistante de recherche clinique (chargée de l'évaluation clinique des dispositifs médicaux implantables,
chargée pré et post-marché)

Privé Fabrication de matériel médical Communauté
urbaine de Lille

1667

Associée de recherche scientifique (ingénieur en recherche pharmaceutique) Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4417
Ingénieur en informatique (développement de logiciels, codage de logiciels, configuration d'environnement
de développement)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1617
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Technicienne de laboratoire (informatique, analyse sur PC de séquences ADN, manipulation en laboratoire :
lancement des run sur les séquenceurs)

Privé Biotechnologies Etranger 3813

Femme CDD Attaché de recherche (coordination des études clinique de phase 2 à 4, planification des visites, contrôle du
respect du protocole, récupération des données des patients)

Public Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1380
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Effectif total de la promotion 2010 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 69%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Géosciences de l'environnement
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 5
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 9

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé d'études de prix en travaux publics (gestion de la réponse aux dossiers d'appels d'offres publics et privés) Privé BTP Communauté

urbaine de Lille
1950

Ingénieur géotechnicien (étude de sol, rédaction de devis, gestion des équipes de sondeurs, suivi de chantier) Privé Bureau d'étude en ingénierie géologique Autre France 1642

Homme CDD Chargé de mission environnement (maitrise d'ouvrage, espace naturel, travail auprès des élus et collectivités, aide
technique en service financier, viabilité des projets)

Public Conseil général Autre France 1943

Femme CDI

Chargé d'étude éolien (développement de projets éoliens, mise en forme des dossiers réglementaires (étude d'impacts, des
dangers), cartographie pour trouver les sites favorables pour les projets)

Privé Ingénierie en développement durable Communauté
urbaine de Lille

1772

Chargé de mission environnement (gestion de projet, protection de la ressource en eau, suivi d'étude pour la réalisation,
échange avec des bureaux d'études, réunions avec des partenaires, mise en place du cahier des charges, réunions
d'informations avec la population)

Public Administration territoriale Autre France 1675

Ingénieur en hydrogéologie (modélisation des nappes phréatiques) Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Conducteur de travaux (réalisation de devis, planning, suivi de chantier, facturation, administration pour les contrats) Privé Travaux de peinture et revêtement sol Communauté
urbaine de Lille

2117

Responsable qualité (contrôle des certifications ISO, hygiène, sécurité, analyse des risques, plan de formation, gestion du
système management qualité)

Privé Commerce de gros (primeurs) Région Parisienne 1900

Homme CDD

Assistant scolaire pour enfants handicapés Public Enseignement Communauté
urbaine de Lille

.

Responsable qualité (gestion de la traçabilité, des analyses microbiologiques, des labels-qualités, du nettoyage et de la
désinfection)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1300

Femme CDI
Chef de rayon (gestion, commerce, management d’une équipe de 12 personnes, rayon parfumerie et fromage) Privé Grande distribution Autre Nord 2792
Responsable assurance qualité adjoint (management de la qualité, garantie de la certification de l'entreprise) Privé Fabrication d'huiles essentielles Autre France 1900

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 40
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 28
* dont CDI 19
* dont CDD 9
En recherche d'emploi 3
Total 31

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant qualité sécurité compliance (assistant de la responsable qualité sécurité compliance, satisfaction client, lutte
contre corruption, matériaux vigilance, condition de travail)

Privé Fabrication d'appareil auditif Région Parisienne 1733

Chargée d'affaires hygiène sécurité et environnement (superviseur HSE sur des chantiers : éoliens, BTP, rôle
d'amélioration de la qualité d'hygiène et de sécurité sur les sites)

Privé Contrôle en bâtiment, travaux, électricité Région Parisienne 2004

Coordinateur qualité (définition des normes applicables au produit aménagé, rapport des tests, demande de tests, analyse
de dossiers de produits avec les autorités comme la douane)

Privé commerce de gros (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1463

Coordinateur qualité (respect et évolution d’un système qualité, travail partagé entre le bureau et le terrain, travail en
collaboration directe avec les techniciens de l'entreprise)

Privé Réparation de machines et équipements
mécaniques

Autre Nord 1500

Ingénieur chargé d'études environnemental (certification de bâtiment, travail en lien avec des clients, des architectes pour
concevoir des bâtiments qui respectent l'environnement)

Privé Ingénierie en développement durable Autre Nord 1882

Ingénieur qualité (chargé de la qualité des produits et de la relation avec les clients, modification des produits, gestion des
incidents clients, veille de la modification des produis soient faite avec les règles de qualité)

Privé Industrie automobile Autre France 2500

Homme CDD

Animateur sécurité (prévention sécurité sur un site, missions sur un site chimique, qualité sécurité environnement, visite sur
les chantiers, formation des personnels, vérification de la sécurité sur le chantier, mesure de gaz)

Privé Conseil et formation prévention des
risques

Autre France 1600

Animateur sécurité environnement (gestion des accidents de travail, gestion des équipements de travail) Privé Fabrication de désinfectants, de savon Communauté
urbaine de Lille

1367

Assistant d’éducation (travail en vie scolaire dans un lycée : saisie des absences, ramassage, appel, surveillance,
permanence et aide aux devoirs, suivi de certaines classes au niveau vie scolaire)

Public Lycée Communauté
urbaine de Lille

1175

Ingénieur sécurité (mise en conformité sur une station d'épuration, réglementation des directives machine et de
l’équipement sous-pression)

Privé Traitement des eaux Région Parisienne 2467

Professeur particulier à domicile (professeur de mathématiques, sciences et vie de la terre, physique-chimie) Privé Soutien Scolaire Communauté
urbaine de Lille

.

Quality engineer (animateur qualité, démarche de résolution de problèmes selon les méthodes des 8D (8 actions à réaliser)
sur une chaîne de production en injection de pièces plastiques pour l'industrie automobile)

Privé Aide au développement des entreprises Etranger 1440
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Technicien qualité (mise à jour de procédures, passage d’audits dans l'entreprise) Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1200

Femme CDI

Animatrice QSE (qualité sécurité environnement) Privé Fabrication de tuyauterie Autre France 2167
Assistante sécurité qualité (contrôle sur ligne, réponse au cahier des charges des clients, analyse des matériaux,
vérification/contrôle qualité, création d'étiquettes (quelle dénomination pour quel produit ? par exemple, si un producteur
veut obtenir l'étiquette chocolat pour son produit, son produit doit contenir un certain pourcentage pour obtenir cette
étiquette/dénomination), suivi des produits, traçabilité, évaluation des risques, sécurité des hommes)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1567

Conseillère clientèle (montage de prêt) Privé Crédit à la consommation Autre Nord 1159
Coordinatrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement (garantie du respect des normes en hygiène et sécurité, mise en
place des moyens pour que le personnel les respecte, veille réglementaire, sensibilisation auprès du personnel, mise en
place de tous les moyens pour garantir la sécurité de l'entreprise et le respect de l'environnement)

Privé Fabrication d'équipements hydrauliques
pour le ferroviaire

Communauté
urbaine de Lille

2138

Coordonnateur QSSE (qualité sécurité santé environnement) (suivi de la certification ISO 9001, management de
l’entreprise en ce qui concerne la sécurité, la santé et l'environnement, suivi santé et sécurité des employés, des produits,
études réglementaire en France et à l’international)

Privé Ingénierie Autre France 1600

Facility manager (responsable des services généraux, gestion d'un bâtiment, collaboration avec des prestataires pour
effectuer tout l'avancement technique, le nettoyage, le ramassage du courrier, la réception, gestion d’une équipe d'une
dizaine de personnes)

Privé Gestion de bâtiments Région Parisienne 2383

Ingénieur Qualité Sécurité Environnement (remise à niveau du système de management, encadrement des sous-traitants
au niveau sécurité, prévention sécurité, veille réglementaire, gestion des chantiers, gestion documentaire avec la réalisation
d’audits internes (qualité), gestion des déchets (environnement))

Privé Collecte et traitement des eaux usées Autre France 2000

Préventeur sécurité (visite de chantiers, prévention de la sécurité sur les chantiers, contrôle des normes, des consignes de
sécurité)

Privé Conseil en radioprotection Autre Nord 2058

Responsable qualité (gestion du service qualité, mise en place d'un système de management, maintien des performances,
travail avec des services transversaux, réunions avec ces services)

Privé Fabrication d'installations électriques Autre France 1967

Responsable qualité environnement (gestion de la sécurité, de la qualité et de l'environnement, mise en place de
certifications)

Privé SAS (société anonyme ??) Autre Nord 1800

Responsable qualité, sécurité, environnement (gestion du système, traitement des documents relatifs aux déchets,
échanges avec les organismes (comme les préfectures))

Privé Collecte et recyclage de déchets Communauté
urbaine de Lille

1887

Technicienne de laboratoire (contrôle qualité en chimie et en bactériologie, mesure quantité de Co2, analyse
bactériologique)

Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

.

Technicienne satisfaction clients (gestion des cahiers des charges spécifiques aux clients, gestion des réclamations clients
et fournisseurs, gestion des questionnaires clients)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1625

Femme CDD
Assistante qualité (gestion des réclamations, du développement durable, des informations qualité entre les clients et les
usines)

Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

1567

Ingénieur prévention (élaboration de document de conseil en santé et sécurité au travail pour les collectivités) Public Administration territoriale Autre France 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Protéomique physico-chimie du vivant
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 4
* dont CDD 7
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet responsable des activités des spectrométries de masse (responsable des analyses de
spectrométrie de masse, analyse protonique, contact avec les clients en amont et en aval des analyses)

Privé Recherche-développement en
biotechnologie

Autre France 1720

Ingénieur d'étude (mise en place des études, rédaction des protocoles, rédaction des études, rédaction des
rapports clients, articles scientifiques, gestion de la plateforme)

Privé Recherche-développement en
biotechnologie

Communauté
urbaine de Lille

1853

Homme CDD

Assistant ingénieur en spectrométrie de masse (analyse d'échantillons en spectrométrie de masse) Public Recherche scientifique Autre France 1400
Ingénieur d'étude (sur une plateforme d'analyse, analyse des protéines, aide des chercheurs, identification,
caractérisation et quantification des protéines en spectrométrie de masse)

Public Recherche en agronomie Autre France 1580

Technicien de laboratoire (étude des déterminants génétiques impliqués dans la maladie de Parkinson,
biochimie moléculaire, culture cellulaire, travail à partir de prélèvements humains et animaux,
expérimentations, analyse de résultats, gestion de laboratoire, formation des nouveaux arrivants)

Public Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1360

Technicien en biologie (recherche de biomarqueurs, spectrométrie de masse) Public Hôpital Région
Parisienne

1320

Femme CDI

Assistant ingénieur en techniques biologiques (études totémiques par électrophorèse, étude des protéines
chez les champignons, analyse sur logiciel pour analyse bidimensionnelle, culture de champignons, biologie
moléculaire)

Public Recherche scientifique Autre France 1617

Attachée de recherche clinique (logistique et organisation des protocoles de recherches cliniques,
institutionnelles, industrielles, recherche de volontaires sains, de patients, pour les faire participer à des
recherches cliniques, faire avancer la recherche)

Public Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1638
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chef de projet (rédaction des dossiers de mise sur le marché de médicaments, de compléments
alimentaires)

Privé Industrie pharmaceutique Autre France 2058

Ingénieur d'étude (développement des techniques dans un laboratoire, mise au point des protocoles,
application de ces derniers pour aboutir à un résultat final, secrétariat, réception des commandes)

Public Recherche médicale Autre Nord 1615

Ingénieur d'études (mise au point de protocoles, encadrement des étudiants, gestion d’un projet
scientifique)

Public Recherche médicale Autre France 1700

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Marketing – Gestion 
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Effectif total de la promotion 2010 : 120
Non concernés par l’enquête : 44 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère - 35 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Administration des entreprises
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 19
* dont CDI 17
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
Total 20

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste budget (calculs des coûts, garanties des véhicules vendus, réalisation de statistiques) Privé Industrie automobile Région Parisienne 2400
Associé gérant (gestion administrative, comptable, financière, gestion de la relation client, sourcing, optimisation des achats
et des contrats, mise en place de l'outil pour la gestion commerciale et comptable, gestion du personnel)

Privé Aménagement paysager Pas-de-Calais 2333

Consultant en business intelligence (travail en lien avec des assurances et des banques, auprès du service des résultats,
de la direction des risques, des contrôleurs de gestion dans le but d'améliorer leur système d'information)

Privé Conseil en systèmes d'information Région Parisienne 2550

Directeur de projet (recyclage et environnement) (mise en place d'un dispositif de recyclage, extension de ce dispositif,
recherche de partenaires, réalisation de la sensibilisation au cours d'évènements (collectes/festivités comme la braderie de
Lille))

Privé Fabrication d'emballages métalliques Communauté
urbaine de Lille

2145

Directeur de secteur (gestion commerciale et managériale, développement de la politique d'un groupe sur 6 magasins) Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2800
Employé libre service () Privé Grande distribution Communauté

urbaine de Lille
1183

Ingénieur commercial (aide des clients pour leur projet informatique, prospection, entretien des relations clients, recueil du
besoin, suivi des projets)

Privé SSII Autre Nord 2467

Ingénieur d'affaires (conseil et prestation de services dans la gestion de portefeuille clients, orientation de la clientèle, mise
à disposition des consultants en informatique pour les clients)

Privé SSII Région Parisienne 3250

Ingénieur d'étude en informatique (responsable d'une application, gestion d'incidents, aide pour les nouvelles versions de
logiciels, formation des personnels en informatique, assistance informatique)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1842

Ingénieur fiabilité (réalisation des essais de fiabilité sur les automobiles en laboratoire, rédaction de cahiers des charges et
spécifications)

Privé Fabrication d'accessoire automobile Région Parisienne 2600

Militaire (exercices militaires, entraînement, terrain, missions en France et à l'étranger) Public Ministère Autre France .
Secrétaire de mairie (collaboration directe avec le maire sur les sujets concernant les collectivités territoriales) Public Mairie Autre France 1450
Technico-commercial (prospection de clients sur toute l'Europe, négociation des contrats avec les clients actuels, réponses
aux demandes des clients par mail, gestion des divers problèmes rencontrés par les clients)

Privé Activités de soutien aux cultures Autre France 2850
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Assistante juridique (gestion de la propriété intellectuelle, des brevets de marque et design, contrats, licence, tâches
administratives)

Privé Commerce de gros (accessoires de jeux
vidéos)

Communauté
urbaine de Lille

.

Auditrice baux commerciaux (analyse de baux commerciaux de différentes sociétés clientes, observation de la présence
d’anomalies dans les contrats et dans leurs applications)

Privé Cabinet d'audit Communauté
urbaine de Lille

1620

Ingénieur production (gestion de l’organisation du travail d’une équipe de techniciens) Privé Laboratoire d'analyses médicales Communauté
urbaine de Lille

1883

Manager de catégorie (analyse du marché, des besoins des consommateurs pour avoir des offres de produit, travail avec
les acheteurs pays et les panelistes)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2400

Femme CDD
Chargée de trésorerie (élaboration de reporting, gestion du budget de trésorerie) Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1500
Psychologue du travail (accompagnement de salariés dans leur reconversion, mise en place de stratégies, conseil) Associatif Formation/consultation Autre Nord .

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 30
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Commerce international
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 15
* dont CDI 10
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 1
Total 16

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI International business development manager Privé SSII Etranger .

Homme CDD Conference operator (co-organisation des conférences et séminaires internes qui accueillent des participants externes) Privé Travail temporaire Etranger 1500

Femme CDI

Acheteur (développement de produits, gestion de la production, négociation des prix et de la quantité achetée,
déplacements en Chine)

Privé Fabrication d'accessoires de mode Région Parisienne 2147

Assistante grand compte et export (en charge des relations avec les centrales d'achat, réponse aux appels d'offres, gestion
des tarifs, déclaration des chiffres d'affaires et des contrats, préparation des rendez-vous avec les acheteurs, rendez-vous
internationaux, préparation des promotions des centrales)

Privé Commerce (stores) Autre Nord 1615

Chargée de projet magasin (développement de magasins, mise en avant des produits (merchandising), des vitrines,
changement des rayons)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

.

Chef de rayon (gestion d'un centre de profit) Privé Commerce (alimentaire) Communauté
urbaine de Lille

1833

Coordinatrice de projets (montage et suivi de projets collaboratifs d'innovation pour le secteur des transports terrestres) Associatif Conseil en transport Autre Nord 2140
Coordinatrice logistique import (gestion des transports de marchandise en Afrique, Europe, Inde, Bengladesh, gestion des
paiements internationaux, gestion de la qualité, relations avec les fournisseurs internationaux et en interne)

Privé Commerce (textile) Région Parisienne 1700

Gestionnaire de collection (étude du cycle de vie du produit en terme de vente et de stock, évaluation des collections
futures, évaluation des ventes de chaque produit, évaluation des stocks, planification du budget, du volume et du prix de
vente)

Privé Grande distribution (habillement) Communauté
urbaine de Lille

1633

Gestionnaire de l'offre e-commerce (sélection des produits à mettre sur le site internet, analyse des ventes des produits,
établissement des niveaux de stockage des produits, gestion pure)

Privé Grande distribution (habillement) Région Parisienne 1775

Online manager (responsable des ventes en ligne sur les produits destinés au bien-être et sur l'électroménager, gestion du
site, amélioration des ventes, réunions quotidiennes avec les autres services)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2058

54



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Assistante marketing territorial (organisation d'évènements pour l'entreprenariat) Public Aide au développement économique et
social

Autre France 1324

Gestionnaire achats, stock manager (gestion et analyse d’une chaîne d’import textiles internationaux, relation fournisseur,
gestion de l'approvisionnement)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1512

Responsable des approvisionnements imports Privé Grande distribution (bricolage) Etranger 2250
VIE commercial export (développement et représentation commerciale en Angleterre d’une entreprise d’imprimerie
française)

Privé Imprimerie Communauté
urbaine de Lille

.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 33
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 64%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Account manager ERP (gestion des entreprises clientes, mise en place de la stratégie de vente, démarche auprès des
nouveaux clients, maintient de la relation cliente)

Privé Edition de logiciels Etranger 7667

Chargé d'études marketing (traitement des données qualitatives sur informatique, conseil auprès des clients, récupération
des résultats des questionnaires administrés, traitement des données statistiques, des commentaires des études
qualitatives, réalisation d’un dossier récapitulatif des résultats)

Privé Etudes de marché Autre France 1400

Chef d'entreprise (négociation dans le BTP) Privé Bâtiment Région Parisienne 1800
Chef d'entreprise (travail seul, responsable de la gestion, de l'administration, du service commerce et de la stratégie
financière et commerciale)

Privé Rénovation énergétique Communauté
urbaine de Lille

3000

Consultant e-marketing (conseil clients sur des stratégies e-marketing sur internet, augmentation des ventes sur internet
des clients, filiation/partenariat avec des sites internet (publicité en ligne) avec commission pour chaque vente,
comparateurs de prix, envoi flux de catalogues, comparateurs de prix afin de mieux placer les entreprises (amélioration de
la visibilité))

Privé Agence web Communauté
urbaine de Lille

1833

Consultant solution RH (vente et conseil sur des solutions en recrutement auprès des entreprises, gestion d'un porte feuille
client, conseils sur les problématiques RH, aspect qualitatif des solutions, identification et détection des nouveaux
prospects)

Privé Site internet de recrutement Région Parisienne 2800

Gérant (réalisation d'études techniques pour l'industrie textile sur des critères environnementaux pour les industriels, bilan
carbone, analyse des cycles de vie)

Privé Conseil en développement durable Communauté
urbaine de Lille

.

Gérant de société (gestion du développement de la société, de la distribution et du marketing, suivi de la production, travail
en équipe de 5 personnes)

Privé Impression multisupport Région Parisienne 3000

Hypno thérapeute (accompagnement des personnes afin de les aider à se sentir mieux : au niveau de la santé et du
développement personnel en utilisant l'hypnose)

Privé Santé Autre Nord .

Ingénieur en étude et développement (conception et développement informatique, développement des technologies audio,
intégration des algorithmes dans les produits des clients comme les casques audio)

Privé Recherche et dévelpopement dans
l'acoustique

Communauté
urbaine de Lille

2183

Responsable animation et développement territorial (développement du territoire des collectivités, de leur politique
enfance/jeunesse, de leur politique sénior et de leur politique petite-enfance)

Associatif Action sociale Autre France 2000
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chef de projet web (gestion de la communauté web des clients (twitter, facebook et assimilés), gestion marketing sur les
blogs des clients, création de sites web, gestion de projets)

Privé Communication Région Parisienne 2200

Gérance commerciale (gérance d’une PME, missions de management, de gérance avec les fournisseurs et vente de
produits)

Privé Commerce (alimentaire) Région Parisienne 3200

Ingénieur d'études (consultante pour des entreprises, missions chez les clients, prise en compte de leurs besoins et
proposition de solutions à mettre en place)

Privé SSII Région Parisienne 2600
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Effectif total de la promotion 2010 : 29
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Executive international management
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Acheteur chef de produits (gestion du service achat et marketing de différents produits, réunion avec des fournisseurs,
études de marché)

Privé Commerce de gros (informatique) Communauté
urbaine de Lille

2450

Chef de projets web (récolte des besoins métiers, coordination et pilotage de projets pour les mettre en ligne : e-mail,
téléphone, réunions, comptes-rendus de réunions)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2200

Commercial import export (import ou export des marchandises dans le monde par avion, par train, réponses à des
demandes de tarifs par mail, recherche de nouveaux clients par téléphone, réunions)

Privé Transport et logistique Région Parisienne 4125

Ingénieur produit presse froide (rédaction de spécification technique, réalisation des devis pour client, R&D des machines
de formage de métaux à froid, interface avec une équipe de développeurs de logiciels, simulation en SSIE)

Privé Fabrication de machine de formage de
métaux pour l'aéronautique

Autre France 2467

Femme CDI

Chargé de relations commerciales (gestion de projets, gestion administrative de l'agence, suivi de client, gestion d'un
budget et d'équipes)

Privé Marketing et communication Communauté
urbaine de Lille

1450

Consultant en management de projets (conseil en gestion de projets dans différents domaines) Privé Conseil en gestion de projets Etranger 2100
Responsable export (gestion de l'export au niveau internationale, présentation des produits à l'étranger, participation à des
salons spécialisés)

Privé Fabrication de matériel hi-fi Autre France 2108

Femme CDD Assistante commerciale (gestion des stocks de textile, agent de liaison entre la France et l'Angleterre, est contactée quand
il y a des problèmes sur les envois, les stocks et les logiciels)

Privé Aide au développement des entreprises Etranger 1800

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

58



 
Effectif total de la promotion 2010 : 34
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Management des entreprises sociales
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 3
* dont CDI 2
* dont CDD 1
Total 3

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI
Adjointe technique (garantie de la prospection auprès des partenaires sociaux et entreprises, accompagnement des
travailleurs handicapés, suivi des contrats commerciaux)

Associatif Action sociale et santé Région Parisienne 2100

Directeur d’EHPAD (gestion du personnel et des résidents, mise en place des projets institutionnels et les normes) Privé Maison de retraite Autre France 2908

Femme CDD Chargée de développement associatif (appui global (stratégique, gestionnaire, éducatif) au développement d'une
organisation sociale (école de cirque sociale))

Public Conseil général Etranger 1583
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Effectif total de la promotion 2010 : 26
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Management entreprises de la santé
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Manager de production (management du personnel chargé de la production de vaccins, veille au bon déroulement et au
respect des procédures de production afin d’éviter toute contamination)

Privé Industrie pharmaceutique Autre Nord 3083

Homme CDD Chargé de développement économique (accompagnement à la création et la transmission d'entreprises : business plans,
faisabilité économique, aide aux particuliers)

Public Chambre des métiers Autre Nord 1647

Femme CDI

Cadre gestionnaire (gestion de projet, suivi médico-économique, animation du pôle et des réunions, gestion du projet
jusqu'à sa mise en œuvre)

Public Centre hospitalier Pas-de-Calais 2200

Chef de produit (commerce international, travail sur l’import/export, achat de produits dans le cadre d'un appel d'offre dans
la grande distribution, étude des ventes, promotion d'un produit, suivi réseau social, gestion des marques des distributeurs)

Privé Commerce de gros (accessoire
automobile)

Communauté
urbaine de Lille

1583
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Effectif total de la promotion 2010 : 34
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Management par projet
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 6
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé de mission (développement et optimisation des process de l'entreprise pour l’amélioration de la satisfaction des
clients, formation du personnel)

Privé Bailleur social Autre Nord 1783

Consultant fonctionnel () Privé Conseil en innovation et technologies Région Parisienne .
Ingénieur d'étude en informatique (au sein du pôle finance, traitement de données financières, communication avec les
clients, analyse informatique, préparation et consultation/vérification en amont et en aval des demandes, élaboration de
stratégies informatiques, de solutions logicielles (développeurs))

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1820

Ingénieur en automatisme () Privé Installation de machines et d'équipements
industriels

Autre Nord 2015

Homme CDD Consultant dans le domaine industriel (organisation d’activités avec des équipes d'ingénieurs, trouver des solutions
techniques au niveau européen (trains))

Privé Conseil en innovation et technologies Etranger 2500

Femme CDI

Chef de projet européen (gestion de projets européens (commission européenne et projets intégrés européens co-extra) Privé Activités auxiliaires de services financiers Région Parisienne 3138
Chef de projet organisation (gestion des projets et des études pour le compte de la direction, audit et organisation du travail
au sein des différents services de l'entreprise, accompagnement et formation du personnel à de nouveaux logiciels, de
nouvelles méthodes de travail, gestion de la communication en interne)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2100

Femme CDD Chef de produit marketing (en charge de l'élaboration d'offres de financement pour particuliers et professionnels, gestion de
la publicité, suivi des résultats sur le lieu de vente)

Privé Banque Etranger 2000
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Effectif total de la promotion 2010 : 29
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Manager territorial
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 8
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé des marchés publics (gestion des contrats publics, rédaction et suivi de contrats, conseil aux élus
lors des choix de contrats)

Public Communauté de communes Autre France 1900

Comptable client (recouvrement de créance) Privé Fabrication de robinetterie Communauté
urbaine de Lille

1708

Femme CDI

Assistante des affaires générales et juridiques (assistanat, gestion des assemblées délibérantes, marchés
publics, assurances...)

Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

1593

Attachée d'administration centrale (fonctionnaire au Ministère de l’Economie et des Finances, poste
budgétaire)

Public Ministère Région
Parisienne

.

Attachée territoriale en charge des affaires générales et des marchés publics (réalisation de consultations
en marchés publics, développement économique, ressources humaines et formations, relations avec les
structures de l'emploi sur le territoire, problématique de l'accessibilité)

Public Communauté de communes Pas-de-Calais .

Employée administrative (fonction administrative, saisie de contrats d'engagement réciproque (obtention du
RSA), contractualisation de leur réorientation lorsque les demandeurs du RSA sont réorientés par Pôle
Emploi)

Public Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1225

Juriste (passation de marché public, gestion d'assurance, gestion des expropriations et des reventes du
patrimoine foncier)

Public Chambre de commerce Autre France 1950

Responsable développement, communication et secrétariat général (gestion du personnel de la cellule
courrier, préparation des conseils d'administration, actions de développement, création de nouveaux
services, réponses à des appels à projet, service de communication et de secrétaire : relations avec les
élus, traitement des problèmes juridiques)

Public Action sociale Communauté
urbaine de Lille

2092

62



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chargée de mission au service développement durable (veille juridique sur le droit de l'environnement,
recherche de subventions sur les projets de développement durable sur le territoire, mise en place du projet
climat énergie territorial)

Public Mairie Région
Parisienne

1950

Chef de projet rénovation urbaine (pilotage de stratégie opérationnelle de projet concernant la rénovation
urbaine, gestion de l’aspect financier et social du projet, rédaction de rapports et de conventions liés au
projet, animation et pilotage technique)

Public Mairie Autre Nord 2608

Contrôleuse qualité et conseillère de clientèle (vérification de la qualité des services mis en ligne,
élaboration d’un éventuel accompagnement des clients dans leur démarche)

Privé Services aux entreprises en relation
clientèle

Etranger 1800
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Effectif total de la promotion 2010 : 63
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 54 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Marketing direct et vente à distance
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 48
* dont CDI 39
* dont CDD 6
* non renseigné 3
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 51

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Auto-entrepreneur dans le marketing et la communication (conseil en marketing et en communication, consulting) Privé Communication Communauté
urbaine de Lille

1500

Business développeur, commercial (prospection et développement commercial : vente de service financier auprès
d'entreprises B to B)

Privé Service financier Région Parisienne 2600

Chargé d'e-mailing (gestion d'un portefeuille de partenaires et monétisation de leurs bases de données e-mail, gestion de
campagnes e-mailing pour des clients via un réseau de partenaires)

Privé Marketing Région Parisienne 2667

Chargé de commerce (gestion de la commercialisation des produits du secteur décoration sur le site Internet, gestion des
opérations de marketing, des campagnes de promotion)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

1833

Chef de projet marketing (animation commerciale, gestion de ressources sur des plannings, conseils clients,
développement interne, gestion de projet, conseil marketing)

Privé Agence de communication Communauté
urbaine de Lille

1983

Chef de projet marketing (lancement, gestion et pilotage des projets web et mobiles, des projets innovants, mise en place
de paiement à distance, paiements via les mobiles…)

Privé Banque Région Parisienne 2067

Directeur de clientèle (gestion d'un portefeuille clients, gestion informatique de la publicité sur internet, vente,
accompagnement du client dans l’acquisition sur internet)

Privé Publicité en ligne Communauté
urbaine de Lille

2700

Responsable acquisition et marketing B to C (développement du nombre de clients via les différents canaux web, réseaux
sociaux)

Privé Création de sites internet Région Parisienne 2200

Responsable bases de données et performance (gestion de la base de données d'un site internet, recrutement des
abonnés, fidélisation, optimisation des performances, gestion du commerce à la performance (publicité) depuis la base de
données et le site internet)

Privé Publicité Communauté
urbaine de Lille

.

Responsable de vente (gestion d'une équipe, suivi de l'équipe, vente, accueil clients, conseil clients) Privé Grande distribution (vêtement) Communauté
urbaine de Lille

1808
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable exploitation (animation de la sécurité de l'image et des finances, animation de prestataires et de fournisseurs,
gestion du budget du magasin, organisation du magasin)

Privé Grande distribution (sport) Autre France 2000

Responsable marketing (optimisation de l'expérience client sur la boutique en ligne, évaluation des différents
comportements des clients, offre d'un produit répondant à leurs besoins)

Privé Vente à distance (grande distribution) Région Parisienne 3200

Traffic manager (élaboration de publicités hotline) Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1900

Web marketer, responsable des ventes sur un site e-commerce (apport de trafic par différents leviers, référencement
naturel sur des moteurs de recherche, liens sponsorisés, e-mail marketing, gestion de communauté sur les réseaux
sociaux, jeux concours, développement de l'ergonomie des sites Internet)

Privé Marketing Web Autre France .

Homme CDD Chef de projet marketing (gestion de portefeuille client, gestion des campagnes de mailing des entreprises, conseil auprès
des entreprises dans le domaine du marketing)

Privé Marketing Communauté
urbaine de Lille

1500

Homme NR NR 99 NR non reponse 0

Femme CDI

Analyste d’étude (connaissance des clients au sein de l'entreprise, création des modélisations statistiques de la clientèle
(ses habitudes d'achats) en vue de l'amélioration et de l'optimisation des produits proposés par rapport aux attentes des
clients)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1850

Assistante marketing (responsable du développement du chiffre d'affaires via le site Internet, gestion de la communication
sur le site Internet, organisation des formations e-business auprès des commerciaux afin qu'ils fassent la promotion du site
auprès des clients)

Privé Commerce de gros (matériel électrique) Communauté
urbaine de Lille

.

Assistante webmarketing (animation d'un site e-commerce marchand) Privé Commerce en ligne Communauté
urbaine de Lille

1300

Attachée Grands Comptes Privé Télécommunications non reponse .
Chargé d'études (travail sur de la gestion de projet informatique dans le e-commerce) Privé Vente à distance Communauté

urbaine de Lille
.

Chargée de développement (développement commercial, mise en place d'opérations commerciales entre l'entreprise et les
partenaires locaux, démarche commerciale avec prospection pour mettre en place des partenariats qui tournent autour
d'offres de communications)

Privé Vente à distance Région Parisienne 1600

Chargée de mission marketing (responsable de la publicité sur le lieu de vente du magasin, action média, ouverture de
l'enseignement pour des actions marketing, action de fidélisation, opérations commerciales)

Privé Vente à distance (chaussures) Communauté
urbaine de Lille

1450

Chef de clientèle marketing (gestion d'une cible de clientèle, envoi de mailing et e-mailing, opérations de fidélisation) Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2058

Chef de produit Privé Fabrication de fil à tricoter Communauté
urbaine de Lille

1907

Chef de produits marketing (veille sur les sites, amélioration et mise en avant des sites au niveau marketing, rédaction des
fiches produits, organisations des shooting pour les photos du site, relecture du catalogue, mise en place du plan
marketing)

Privé Parc d'attractions et de loisirs Région Parisienne 1950

Chef de projet e-mail et marketing (chargée d'optimiser l'efficacité des e-mails des clients, travail en coopération avec les
entreprises afin de maximiser l'efficacité des mails de promotion envoyés aux clients)

Privé Conseil en NTIC Communauté
urbaine de Lille

1655

Chef de projet marketing et sourcing (gestion de l'édition du catalogue de la marque, gestion de la communication avec la
presse et via le site Internet, missions de sourcing, participation au développement de nouveaux produits destinés aux
marchés internationaux)

Privé Commerce (alimentaire) Région Parisienne 2197

Chef de projet web marketing (gestion d'un site internet éditorial, des newsletters et des réseaux sociaux, animation d’une
communauté et des bases de données)

Privé Communication web marketing Région Parisienne 2000

Chef de projet webmarketing (assurer la visibilité des annonceurs sur internet) Privé Communication, publicité Région Parisienne 1800
Chef de publicité (mise en œuvre des dispositifs de communication de l'entreprise avec des agences de communication,
rédaction de briefs, travail avec des prestataires extérieurs comme des imprimeurs, collaboration avec des chefs de produit)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1858

Community manager, responsable des réseaux sociaux (gestion du contenu et de l'image de marque sur les réseaux
sociaux)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1907

Consultant e-commerce (accompagnement des clients, missions de conseil auprès de clients pour leur stratégie marketing
digitale, pilotage de projets sur un portefeuille de clients)

Privé Création de sites internet Communauté
urbaine de Lille

2300

Consultant e-marketing (accompagnement et aide à la croissance d’un portefeuille de clients) Privé Publicité Communauté
urbaine de Lille

2767
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Digital et press manager (équipe communication, gestion d'une équipe de 5 personnes, gestion des campagnes de
communication web ainsi que des campagnes presses, gestion de la relation presse)

Privé Grande distribution (articles de sport) Autre France 2100

E-business manager (animation du site Internet, gestion des e-mails auprès de la clientèle, gestion du plan commercial,
organisation des partenariats web)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1600

Promoteur des ventes (accompagnement commercial des clients, présentation des nouvelles gammes de produits avant
leur lancement)

Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

1983

Responsable acquisition et fidélisation (gestion des leviers e-marketing, achat d'espaces publicitaires, programmation des
campagnes)

Privé Agence web Communauté
urbaine de Lille

2667

Trafic manager (envoi de campagne e-mail sur bases de données, choix et sélection des campagnes, envois et
statistiques, suivi de l'élaboration et facturation)

Privé Publicité Région Parisienne 2392

Trafic manager (réalisation des campagnes de mailing publicitaire, travail avec des plates-formes d'affiliation dans le but de
transmettre les mails des prospects, définition des budgets et des offres commerciales)

Privé Publicité Région Parisienne 2733

Web merchandiser (mise en avant des produits sur le site, mise en place d'une animation commerciale sur le site, étude et
programmation, gestion et mise en place des opérations commerciales)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

.

Femme CDD

Assistant d'éducation () Public Lycée Communauté
urbaine de Lille

0

Gestionnaire artwork service packaging (création et mise à jour des packagings au niveau mondial) Privé Industrie pharmaceutique Autre France 1900
Online marketing coordinateur (gestion d’une catégorie de produit sur un site web, gestion d’un site web, renseignement et
gestion des e-mail envoyés aux clients concernant les produits, coordination des différentes actions marketing sur les
produits, préparation des campagnes pour amener des clients)

Privé Vente à distance Etranger 2400

Responsable service client (en charge des clients sur la région sud-ouest, de l'animation magasin sur l'outil de satisfaction
client au niveau national)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2180

Vendeuse en prêt-à-porter (conseil et vente auprès des clients, déballage de marchandises, installation boutique, retour
marchandises, tenue de caisse)

Privé Commerce (habillement) Autre France 1100

Femme NR
NR 99 NR non reponse 0
Traffic manager Privé Développement de sites internet Communauté

urbaine de Lille
1800
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Marketing industriel international et innovation
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Global commodity buyer (achats hors production) Privé Fabrication d'accessoires automobile Région Parisienne 2433
Ingénieur consultant en financement de l'innovation (aide et accompagnement des entreprises privées réalisant des
activités de recherche et développement dans leurs démarches visant à obtenir des financements publics (Crédit Impôt
Recherche, subventions) ou des statuts particuliers (Jeune Entreprise Innovante))

Privé Financement des activités de R&D Région Parisienne 2842

SAP consultant (expertise technique) Privé Conseil en ressources humaines Etranger 2000

Femme CDD

Assistante commerciale export (facturation, prise de commandes pour des clients à l'étranger) Privé Fabrication de textiles de maison) Autre Nord 1742
VIE asset management, marketing (opératrice de stockage de gaz, responsable contrat, contact avec les clients existants,
élaboration des contrats, amendements, démarchage de clients potentiels, préparation des opérations de
commercialisation, analyse marché, veille marché, veille technologique)

Privé Aide au développement des entreprises Etranger 1761

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

67



 
Effectif total de la promotion 2010 : 35
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 27 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Marketing-communication-culture
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 23
* dont CDI 18
* dont CDD 4
* non renseigné 1
Total 23

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Assistante chef de produit (mise en place des offres commerciales, gestion des prix d'achat, des prix de vente et des
produits proposés dans les magasins)

Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1500

Assistante opérationnelle (coordination sur du montage de projet en aménagement du territoire, organisation, planification,
réunions publiques, suivi du budget, demande de subvention)

Public Mairie Pas-de-Calais 1483

Category manager (développement des ventes sur le site Internet de l'entreprise, gestion des campagnes de promotion,
organisation du référencement des produits)

Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

2100

Chargé de communication (gestion de la revente des produits à l'international, prises de contact avec des magasins
susceptibles de revendre les produits, organisation des campagnes de publicité pour trouver de nouveaux clients)

Privé Vente à distance Région Parisienne 1700

Chargé de support Internet et déploiement (aide aux filiales des entreprises pour les supports Internet, aide à l'utilisation de
la structure Internet, aide à l’utilisation du one-marketing, aide à utilisation d’un logiciel d'e-mailing)

Privé Fabrication volets roulants et stores Autre France 1636

Chargée d'étude marketing (gestion des terrains en France et à l'international, test de consommateur sur les produits
alimentaires et produits de beauté (packaging, sensorielle), création de questionnaires et analyse des données)

Privé Analyses alimentaires non reponse 1679

Chargée de projet (gestion de comptes clients, élaboration de la stratégie de communication, suivi de projet (budget,
production...))

Privé Agence de communication Etranger 1560

Chef de Pub 99 NR Communauté
urbaine de Lille

.

Chef de projet (suivi du projet de communication de l'entreprise, création de devis, gestion des prestataires) Privé Agence de communication Région Parisienne 1700
Chef de projet web (création des campagnes de dons sur Internet pour le compte d'associations caritatives, gestion des
projets aux côtés des équipes de créateurs et designers, organisation de la promotion des associations auprès des
différents médias, gestion des relations entre l'entreprise et le client)

Privé Collecte de fonds (phone raising) Communauté
urbaine de Lille

1967

Chef de projets (chargé de déployer les nouveaux outils supply chain, élaboration des outils de gestion et formation des
magasins pour l’utilisation de ces outils)

Privé Grande distribution Région Parisienne 2530

Chef de projets marketing (chargée de l'organisation des vitrines des agences de voyage, participation à la création de
brochures publicitaires et de dépliants présentant les produits de la marque, contrôle du développement d'applications pour
i Pad destinées à promouvoir le Club Med et facilitant l'accès aux clients)

Privé Tourisme Région Parisienne 2058
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chef de publicité (élaboration des supports de communication pour le compte des clients, gestion des relations entre les
clients et l'équipe de créateurs en reprenant le briefing du client et en faisant des propositions aux créateurs)

Privé Communication Communauté
urbaine de Lille

1733

Conseillère de vente en prêt-à-porter féminin (vente de prêt-à-porter féminin en boutique, conseil, gestion des stocks et de
la caisse)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1292

Fonctionnaire territoriale (assistante au service jeunesse, gestion du budget, du personnel et de l’organisation
d'évènements)

Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

1333

Marketing and communication manager (gestion de la communication au sein de l'entreprise, gestion des relations
publiques, presse, promotion de produits)

Privé Fabrication de panneau photovoltaique Autre France 2666

Responsable presse marketing (gestion des relations avec la presse et avec les partenaires commerciaux) Privé Vente à distance Région Parisienne 1770
Responsable service clientèle (supervision d'une équipe liée au service clientèle (recrutement, évaluation, formation),
chargée de l'augmentation des ventes, étude marketing, analyse de la clientèle, vente de billet, programmation)

Public Activités créatives, artistiques et de
spectacle

Etranger .

Femme CDD

Chargé de communication (animation commerciale, plan d'animation et de communication pour les agences) Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

1592

Chef de campagne e-commerce (mise en place des offres promotionnelles sur un site e-commerce, gestion des
campagnes de communication avec une équipe créative, sélection des produits, sélection des offres et des cadeaux)

Privé Fabrication de cosmétique Autre France 2500

Chef de projet en agence de publicité (gestion de la relation clientèle, de l'aspect financier et créatif des projets, interface
entre client et l'entreprise, proposition de stratégies de communication, établissement des devis aux clients et prestataires,
gestion des aléas des dossiers, de la mise en place de la communication jusqu'à la livraison de la campagne)

Privé publicité Région Parisienne 1700

Chef de publicité (coordination de projet entre les clients et les graphistes, réception des demandes des clients,
transmissions aux graphistes, relecture du projet, communication aux clients une fois les projets terminés)

Privé Publicité Autre France 1600

Femme NR NR 99 NR non reponse 0
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Effectif total de la promotion 2010 : 9
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Master professionnel MCE option Etudes analyse marketing commerce
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

70



 
Effectif total de la promotion 2010 : 75
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 61 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel MCE option Marketing et commerce
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 46
* dont CDI 40
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 5
Autre situation 1
Total 52

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Agent immobilier (commerce en B2C de transaction administrative, relation clientèle pour les particuliers, prospection,
visite, vente, location)

Privé Agence immobilière Communauté
urbaine de Lille

3500

Assistant marketing (responsable d'une gamme de produit, développement les supports de communication, aide à la vente,
développement fes gammes du site internet)

Privé Fabrication de textile Communauté
urbaine de Lille

1450

Conseiller à l'emploi (entretiens personnalisés avec demandeurs d'emploi, traitement des demandes d'allocations,
inscription des demandeurs d'emploi, service aux entreprises)

Public Aide à l'emploi Pas-de-Calais 2100

Création d'une entreprise (proposition de solutions pour optimiser le placement de la publicité sur les téléphones, tablette,
application et site web mobile)

Privé Multimédia Communauté
urbaine de Lille

.

Gestionnaire approvisionnement (passage de commandes, gestion des stocks magasins et entrepôt, marchandises :
téléphones résidentiels et bagages informatiques)

Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1667

Planificateur (planification de la demande client, responsable de la relation client, de la comptabilité, de la planification, suivi
et gestion)

Privé Activités de conditionnement Communauté
urbaine de Lille

1517

Responsable d'exploitation (gestion d'une équipe de collaborateurs stratégie commerciale, gestion de prestataires) Privé Grande distribution (sport) Autre France 2133
Responsable d'exploitation magasin (animation d’une équipe de vendeurs sur plusieurs rayons dans le magasin, gestion et
contrôle des frais de compte d’exploitation)

Privé Grande distribution (sport) Communauté
urbaine de Lille

2233

Responsable de secteur (représentation de la marque de cosmétique, management d'une équipe de deux commerciaux) Privé Fabrication de produits cosmétiques Communauté
urbaine de Lille

2200

Responsable de secteur (responsable de 30 magasins) Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1900
Responsable développement de produits et services (suivi de l'activité commerciale de l'entreprise analyse et étude
marketing, développement de nouveaux produits)

Privé Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

1825

Responsable relation client (recrutement, management (gestion des équipes, planning), fidélisation des clients (mise en
place d'offres promotionnelles), analyse des ventes, des clients (fidélisation, nombre de clients actifs))

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1900
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable régional (encadrement d'une équipe de conseillers de développement pour des pharmacies, missions de
formation, de planification, gestion des ressources humaines)

Privé Santé Pas-de-Calais 2758

Technico commercial (prise de rendez-vous, vente de produits, réponse aux attentes des clients, mise en place des
protocoles de sécurité)

Privé Industrie chimique Autre Nord 2400

Technico-commercial (travail commercial, vente de logiciel de formation et de prestation pour les ingénieurs pour le
Ministère de l'industrie, activité de démarchage)

Privé Conseil aux entreprises d'industrie
mécanique

Autre France 2467

Webmaster (communication du pôle d'excellence et des entreprises du pôle sur internet (mise à jour du site, des
entreprises et des missions))

Privé Développement économique Communauté
urbaine de Lille

1517

Homme CDD
Acheteur (gestion des achats des produits dans le but de les revendre ensuite) Privé Commerce de gros (informatique) Région Parisienne .
Chef de projet marketing (gestion de campagne e-mailing et projets marketing pour des clients) Privé Marketing Communauté

urbaine de Lille
1500

Femme CDI

Assistante clientèle (accueil, vente et conseils sur les produits bancaires) Privé Banque et assurance Pas-de-Calais 2000
Assistante marketing (analyse des chiffres, préparation des dossiers de presse et développement des gammes de produits) Privé Commerce de gros (alimentaire) Pas-de-Calais .
Assistante marketing (gestion de la marque : lancement de produit, animation commerciale, enquête de satisfaction auprès
des clients pour l’amélioration des produits)

Privé Commerce de gros (produits d'entretien
écologique)

Pas-de-Calais 1300

Assistante marketing (travail sur fond vert, écriture et préparation des textes, cherche les décors pour les vidéos,
préparation des tournages)

Privé Publicité Communauté
urbaine de Lille

1329

Assistante web (approvisionnement des sites Internet, veille concurrentielle, gestion des clients avec les sites Internet) Privé Fabrication de textile Communauté
urbaine de Lille

1330

Chargé de clientèle en B to B (chargé de clientèle, missions commerciales, contact avec les différents médias (radio,
télévision, papier) dans le but de proposer des formations)

Privé Formation continue Autre Nord 2100

Chargée d'études marketing (élaboration d’études clients, d’études de produits, travail de stratégie : construction d'un
questionnaire, table ronde avec des clients, réalisation de la veille concurrentielle)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2217

Chargée de Mission Création/Reprise d'entreprise (conseil en création d'entreprise, économique, juridique, social et fiscal
auprès des créateurs d'entreprises)

Associatif Conseil en création d'entreprise Autre France 1788

Chargée de missions e-marketing (collecte de dons sur Internet pour une association humanitaire : envoi de mails,
référencement naturel et payant, élaboration de statistiques des collectes)

Associatif Action humanitaire Région Parisienne 1550

Chef de produit textile (création et achat des collections de vêtements, achat des matières premières ou des produits finis,
définition des produits, des tendances, rencontre avec les fournisseurs, suivi)

Privé Commerce (habillement) Communauté
urbaine de Lille

1867

Chef de projet e-marketing (en charge de la stratégie e-marketing des clients de l'entreprise. e-mail, newsletter, réseaux
sociaux)

Privé Marketing Communauté
urbaine de Lille

2108

Chef de projet métier (gestion de projets : améliorer la satisfaction des clients, élaboration des rétro plannings, des
analyses de satisfaction des clients, rédaction de spécification)

Privé Réparation automobile Communauté
urbaine de Lille

1850

Chef de projets junior (coaching d’ingénieurs dans le but d’améliorer leurs compétences en termes d’organisation,
formation)

Privé Ingénierie, études techniques Autre France 1913

Chef de rayon (missions de commerce, de gestion, gestion du compte d'exploitation, de management, gestion des horaires
et des présences)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2133

Chef de secteur (vente et prospection de la marque dans les hypermarchés et supermarchés, négociation de plans et de
parts de linéaire : étalage des magasins)

Privé Commerce de gros Région Parisienne 4500

Conseiller expert en prévoyance (travail en B to B, conseil des professionnels sur les possibles avantages fiscaux) Privé Assurance Communauté
urbaine de Lille

3167

Consultante en business développement pour une solution logiciel (détection de projets informatiques à partir d’une base
de données client, génération de demande d’opportunité, génération de revenu pour l'entreprise pour un produit spécifique,
logiciel et applications ERP (Enterprise Resource Planning), EPM et CRM (gestion des relations avec les clients))

Privé Edition de logiciels Etranger 2667

Enseignante stagiaire dans un lycée professionnel (enseignement des matières commerciales (gestion, animation) de la
seconde à la terminale)

Public Enseignement Autre Nord 1750

Gestionnaire achat (gestion des stocks, contact avec les fournisseurs, négociation des prix et des quantités, négociation
des prix et des litiges au moment de la réception de la marchandise)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1728

Responsable du développement (développer les parts de marché, prospection d’étudiants à inscrire, envoie d’e-mails, de
courriers, responsable de l’organisation et de la stratégie commerciale)

Privé Mutuelle Communauté
urbaine de Lille

1600

Responsable magasin (tâches quotidiennes de gestion d'un commerce alimentaire : gestion de l'approvisionnement,
management d'employés, rencontre de fournisseurs, mise en rayon, facing)

Privé Commerce (alimentaire) Communauté
urbaine de Lille

1800
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Responsable secteur (gestion d'un rayon, des stocks et d’une équipe) Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

.

Responsable service client (animation du secteur service client, animation d'équipe, organisation des équipes, gestion des
plannings, chiffrages, objectifs)

Privé Grande distribution (bricolage) Autre Nord 1925

Senior business development consultant (ingénieur commercial) Privé Conseil Informatique Etranger 3150

Femme CDD

Assistante marketing et fabrication (assistant du responsable marketing, suivi des briefings PAO, création des feuilles de
routage et envoi au routeur, création des commandes de papier enveloppes, suivi du plan marketing)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1946

Chargée de mission en création et reprise d'entreprises (conseil économique, juridique, social et fiscal auprès des créateurs
d'entreprises)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

.

Commercial Europe (gestion de la base de données clients, exécution de la relance des clients, création des devis et des
commandes pour l'entreprise)

Privé Haute technologie Etranger 2246

Vendeuse en prêt à porter de luxe (conseils à la vente de produits de luxe, fidélisation, marchandising) Privé Fabrication de maroquinerie Communauté
urbaine de Lille

1440
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 13
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 2
Total 20

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable ressource humaine (pilotage de  la politique RH de l'entreprise, recrutement, formation et relation sociale) Associatif Médicosocial Autre Nord 1800
Responsable ressources humaines (application de la politique RH, accompagnement des manageurs et collaborateurs au
quotidien sur les domaines des RH, recrutement disciplinaire, formation politique de rémunération)

Privé Installation circuits de réfrigération Autre France 2400

Femme CDI

Assistante de direction (contrôle de gestion, participation à la gestion de 3 centres de profits, assistanat de 3 directeurs,
suivi de formations professionnelles pour les salariés, participation aux projets)

Privé Promotion immobilière Communauté
urbaine de Lille

1683

Assistante ressources humaines (mise en place de la politique RH du magasin, accompagnement des managers sur les
questions RH : entretien d'activités, gestion des temps, contrat des temps, discipline, recrutement)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2433

Chargé de recrutement (sélection de candidats, tri de CV, entretiens des candidats, audit sécurité, relation avec les clients
pour les profils de poste, organisation des tests écrits et pratiques pour les candidats)

Privé Agence intérim Pas-de-Calais .

Chargée de mission RH (recrutement, GPEC, formation, communication interne, tâches administratives, gestion du
personnel)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2100

Chef de rayon (gestion d’une équipe de 3 personnes, formation et management, organisation de la formation et du
management de l’équipe, mise en avant des produits, gestion des comptes du rayon (des entrées, des marques et
démarques))

Privé Grande distribution Autre France 2333

Coordinatrice formation (planification, gestion et organisation des formations pour les magasins du réseau de distribution,
élaboration du plan de formation, planification, création de plannings, gestion logistique, suivi et analyse des actions de
formation, participation à des projets transversaux en lien avec la formation)

Privé Commerce (parfum) Autre Nord 1425

Responsable RH (gestion de la formation des collaborateurs, gestion des carrières, du recrutement, mission de tutorat pour
les étudiants en alternance en droit social)

Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

2517

Responsable de réseau (gestion de 4 à 5 magasins, mise en place de la politique commerciale, gestion du personnel,
politique recrutement)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2650

Responsable équipe paie (management d’une équipe de 10 personnes, gestion de la paie, recrutement, formation,
entretien d'embauche)

Privé Grande distribution (sport) Communauté
urbaine de Lille

2225

Référent RH (tâches RH non administratives, GPEC, recrutement, formation, gestion des effectifs) Privé Assurance Communauté
urbaine de Lille

2000
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Technicien des administrations du personnel (gestion de la paie de 900 salariés, gestion du personnel, gestion du
prélèvement à la source de l'imposition et des congés du personnel, gestion avec les partenaires sociaux)

Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

2167

Femme CDD

Assistante de projet (assistance des chefs de projet et conducteurs de travaux dans la mise en place de pylônes le long des
voies ferroviaires, planning, montage de dossiers, relation avec les collectivités territoriales)

Privé Télécommunications Pas-de-Calais 1700

Assistante ressources humaines (mise à jour des fiches métiers, création et mise à jour d'outils EPEC, élaboration des
fiches de poste avec les salariés)

Privé Librairie papeterie Autre France 1517

Chargée de mobilité des ressources humaines (collaboration avec le DRH afin d'accompagner les salariés dans leurs
mobilités internes ou externes, établissement des bilans de compétences et des validations des acquis d'expérience,
participation à la mise en place de la politique de recrutement interne)

Public Administration territoriale Autre France 2167

Gestionnaire paie (gestion des salaires des employés, mise en place des licenciements et recrutements, création et
vérification des bulletins de paie, primes vacances et exceptionnelles, calcul des charges sociales, mise en place des
contrats professionnels et d'apprentissage, application des droits sociaux)

Privé Fabrication d'accessoires automobile Région Parisienne 2167

Responsable de formation continue (management de deux équipes, élaboration et mise en place du plan de formation, suivi
de l'absentéisme)

Public Santé Communauté
urbaine de Lille

2000
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 16 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 33%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

76



 
Effectif total de la promotion 2010 : 93
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 16 diplômés en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 71 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Métiers du management
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 55
* dont CDI 49
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 5
Total 60

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Account manager, responsable de compte (représentation de la société auprès des entreprises de prêt-à-porter dans la
métropole lilloise, mission commerciale et marketing, prospection)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

2200

Accueil vente - banque (poste de commercial, encaissement de chèques, dépôt et retrait d'argent liquide) Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1316

Acheteur (achats de produits high tech, sourcing, relations commerciales, gestion des contrats et des relations fournisseurs,
gestion des approvisionnements, promotion des ventes)

Privé Vente à distance Autre France 2267

Agent immobilier (gestion de clients, rentrée d'appartements, vente de biens immobiliers) Privé Agence immobilière Autre France .
Attaché territorial (responsable du programme carte publique d'achat, questions qualité comptable, écriture de fiches de
procédures, audit de chaînes, système d'exploitation)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2083

Auto entrepreneur dans le web (gestion de projet, management d'équipe, intervention dans une entreprise en tant que
prestataire, suivi de projet, RH)

Privé Services d'information Communauté
urbaine de Lille

2000

Cadre dans la grande distribution (gestion d'un magasin, des rayons, du personnel) Privé Grande distribution (sport) Autre France 2125
Chargé d'application relation client (développement des outils de gestion : fichiers clients, relevés) Privé Assurance Communauté

urbaine de Lille
2400

Chargée d'affaire (suivi commercial depuis la prospection jusqu'à la facturation, rédaction de devis, commande fournisseur,
production et emballage des structures vendues, conception 3D)

Privé Commerce de gros (fournitures et
équipments industriels)

Communauté
urbaine de Lille

1750

Chef d'escale (gestion du trafic et des flux de voyageurs dans une gare avec une équipe d'environ 45 agents, gestion de
l'information auprès des voyageurs, gestion de la circulation, animation des agents sur la plateforme, gestion de la
régularité)

Public Transport Région Parisienne .

Chef de projet industriel (développement des usines, des commerces à l'international, organisation des transferts de lignes
d'assemblage à l'étranger, mise en place des moyens nécessaires sur ces transferts, évaluation du coût financier, des
ressources humaines, ainsi que suivi du transfert)

Privé Fabrication de pièces pour l'automobile Autre France 2400

Chef de rayon (management d'une équipe de 10 personnes, gestion des achats du secteur liquide du magasin, gestion des
flux et des stocks, mise en place de la stratégie de vente, mise en valeur des produits, relations avec les fournisseurs et les
représentants commerciaux pour la promotion des produits)

Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2600
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de secteur (représentation de la marque auprès de la grande distribution, augmentation de la part de marché sur la
marque dans la zone géographique, relation clientèle)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2867

Conseiller client (accueil client, conseil commercial, suivi des dossiers, conseil, vente de produits bancaires, proposition de
solutions bancaires, ouverture de comptes, prêts, gestion des portefeuilles clients, fidélisation et démarchage)

Privé Banque et assurance Autre Nord 2133

Conseiller clientèle particulier en banque (montage de prêt immobilier, placement financier, démarchage d’agences
immobilières, gestion d’un portefeuille de clients)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2083

Conseiller clientèle professionnelle (suivi du portefeuille de clients professionnels, gestion courante avec les clients,
financement du développement, présence à des conférences et des manifestations clientèles)

Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

2058

Contrôleur de gestion (gestion des stocks de l'entreprise (gestion marchandise) - gestions des achats) Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

2150

Contrôleur de gestion (reporting financier, mise en place, suivi de procédure financière, analyse des comptes d'exploitation,
gestion de projet, mise en place d'une activité dans d'autres villes, mise en place de nouveaux systèmes d'exploitation,
décentralisation du service après vente)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2160

Gestionnaire de stock (au sein du secteur jouets de plein air, sélection des produits, passage des commandes, réalisation
des démarques si un produit ne se vend pas bien)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1582

Manager (directeur adjoint, management, gestion de compte d'exploitation, gestion d'une équipe avant l'ouverture,
vérification de la rentabilité de chaque rayon)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1896

Manager commercial (gestion de 13 magasins de proximité, mise en application de la politique commerciale du groupe,
gestion administrative (litiges, problèmes), gestion des budgets)

Privé Grande distribution Autre France 1687

Manager de rayon (management d'équipe, gestion des résultats, gestion du bon fonctionnement du rayon et des équipes) Privé Grande distribution Pas-de-Calais 1863
Manager service client (encadrement de managers intermédiaires, pilotage, services extérieurs pour entreprises) Privé Services aux entreprises en relation

clientèle
Pas-de-Calais 1950

Manager technique de site (mise en œuvre de la politique qualité de service au quotidien sur un patrimoine de 706
logements, management d’une équipe de proximité de 10 personnes avec animations, réunions, fixation d’objectifs,
organisation, planification, contrôle de l’activité, vérification des états des lieux entrants et sortants, des visites de courtoisie,
du chiffrage des travaux, définition des travaux à entreprendre pour la relocation des logements et participation à
l’optimisation du processus de relocation, suivi technique et budgétaire du patrimoine, proposition d’objectifs d’amélioration
de la gestion du site, réception et suivi des travaux, gestion et analyse des budgets alloués, assurance de la surveillance du
bâtiment et des installations en organisant des tournées régulières sur le site et en coordonnant les remontées et
observations transmises par le personnel de proximité, gestion et contrôle des interventions des prestataires du marché à
bons de commande et des contrats, gestion et suivi des dommages d’ouvrage, des sinistres et dégradations liées au
vandalisme, mise en œuvre des procédures de gestion technique et

Public Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

1630

NR Privé Fabrication de pompes Communauté
urbaine de Lille

.

Responsable monétisation (travail en lien avec une régie publicitaire dans le web, avec l'équipe commerciale, prise des
rendez-vous clients et agences, réunions)

Privé Conseil en stratégie et marketing Communauté
urbaine de Lille

2000

Homme CDD

Adjoint administratif en ressources humaines (extraction de données chiffrées, réalisation de tableaux de bord sur les
ressources humaines, saisie des éléments de paie et des congés des agents, traitement des demandes ponctuelles des
agents et responsables de pôles)

Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

1366

Assistant responsable de secteur (RH, gestion du quotidien des prestataires employés, organisation de l'emploi du temps,
des heures travaillées, rédaction des contrats, gestion du personnel, des remplacements)

Associatif Services à la personne Communauté
urbaine de Lille

1400

Chargé de mission finance (pilotage de projet, management transversal, finance publique, responsable du projet de
changement d'outil financier qui concerne 700 utilisateurs, communication finance et projet, équipe de 5 personnes)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2225

Chargé de mission sur le suivi des contrats de territoire (suivi de projet, formalisation des procédures de projets, mise en
place d'indicateurs, suivi régulier à destination des maires, réflexion sur la priorisation des projets pour les prochaines
échéances électorales)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2063

Femme CDI

Accompagnatrice en création d'entreprise (accompagnement des créateurs d’entreprise dans le domaine de l’agriculture,
démarches fiscales et administratives, rencontre avec les clients, les partenaires et agriculteurs, gestion de la structure
administrative, gestion RH de 3 personnes, suivi après l'installation)

Associatif Aide à la création d'entreprise Autre France 1635

Assistante marketing (chef de produit, opérationnel, analyse de ventes, gestion de base de données et analyses) Privé Edition Autre France 1500
Cadre contrôleur financier (pilotage du chiffre d'affaires, clôture des comptes mensuels, contrôle des frais généraux, gestion
du parc des téléphones, du parc informatique, des véhicules, fait de la formation sur le logiciel de gestion (SAP))

Privé Études en bâtiment et suivi de travaux Région Parisienne 2425
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Cadre en ressources humaines (expertise réglementaire et management de 40 personnes, responsable d'une agence de
paye, organisation de l'activité, vérification de la paye, organisation d'une agence, organisation d'équipe, étude des dossiers
particuliers pour les présenter aux Prud’hommes, traitement des dossiers par rapport à ce qui touche au travail, animation
d'équipe, entretien annuel, animation dans les salons professionnels)

Privé Distribution d'énergie Autre Nord 2550

Chef de publicité (régie publicitaire, gestion des clients, communication, contacts des clients, démarchage des nouveaux
clients)

Privé Publicité Pas-de-Calais 2200

Chef de rayon (management d'une équipe de 20 personnes, commerce, gestion, réunion en équipe, répartition des tâches) Privé Grande distribution Autre Nord 2167
Chef de secteur (démarchage dans les supermarchés et hypermarchés pour promouvoir, référencer et négocier des
promotions)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 2217

Conseiller commercial particulier (gestion d’un portefeuille de 800 clients particuliers au niveau bancaire, placement
financier, prêt immobilier, prêt personnel, spécialisation dans les placements financiers, suivi des patrimoines)

Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

2613

Conseillère emploi formation (établissement des projets de formations auprès des demandeurs d'emploi, accompagnement
du public dans sa démarche, travail auprès des directions régionales de Pôle emploi et des conseillers régionaux afin de
monter des projets d'insertion en emploi)

Associatif Organisme paritaire collecteur agrée Communauté
urbaine de Lille

1484

Conseillère en banque (conseillère de clients professionnels) Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

2133

Conseillère particulière (rendez-vous client, montage de prêt immobilier, gestion des portefeuilles clients, conseils
financiers)

Privé Banque Communauté
urbaine de Lille

1925

Expert du progiciel financier Grand Angle (assistance aux utilisateurs, paramétrage du logiciel, participation aux projets,
déclarations d'anomalies, demandes d'évolutions.....)

Public Conseil Général Autre Nord 1783

Gestionnaire approvisionnement (création des commandes en fonction des besoins des magasins, gestion de factures,
gestion des stocks de magasin)

Privé Grande distribution (accessoires
automobile)

Communauté
urbaine de Lille

1633

Gestionnaire de collection (gestion de stock, contrôle de gestion budgétaire, suivi des performances des collections en
cours, construction du budget des futures collections, suivi quotidien, vérification du stock et de son prix)

Privé Grande distribution (habillement) Communauté
urbaine de Lille

1733

Gestionnaire de stock (analyse de chiffres, analyse des ventes, bilan dans le textile, gestion de collection, sélection réduite
pour faire une sélection globale pour le marché, relation clients)

Privé Grande distribution (prêt-à-porter) Communauté
urbaine de Lille

1567

Gérante (gestion d’un cabinet d'assurances, traitement des logiciels, management du personnel, réunions) Privé Assurance Communauté
urbaine de Lille

2000

Gérante d'une société de service et de livraison de brunch et petit déjeuner à domicile et en entreprise (organisation et
gestion de la livraison des petits déjeuners, relation avec la clientèle, management et gestion du fonctionnement de
l'entreprise)

Privé Commerce (alimentaire) Communauté
urbaine de Lille

1500

Manager de rayon textile (encadrement et gestion de 8 rayons, gestion des stocks, marges et résultats, gestion d'une
équipe)

Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2500

Responsable administratif et financier (en charge du budget, gestion administrative, management d’une équipe, clôture des
achats et des ventes, analyse des résultats de l'usine, interface avec la direction)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 2600

Responsable de rayon (gestion du rayon, gestion des ressources de manière à augmenter le chiffre d'affaires, animation
d'une équipe de vendeurs)

Privé Grande distribution (sport) Autre Nord 1650

Responsable formation France (mise en place du plan de formation sur les sites de l'entreprise, suivi budgétaire des
formations, représentation auprès des services de l'offre de formation, développement  des logiciels RH)

Privé Industrie agroalimentaire Pas-de-Calais 1950

Responsable merchandising (détermination d’une stratégie pour les rayons en termes de place et de nombres de
références, accompagnement des 120 magasins pour la mise en place des plans de merchandising, déplacement dans les
différents points de vente)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1930

Responsable réseau d'entreprise (animation d’un réseau d'entreprises via l'organisation inter-entreprises, gestion des
formations inter-entreprises et mutualisation des moyens d'entreprise, tâches administratives, budget pour l'association et
pour son action, rencontre avec des financeurs, relations publiques)

Associatif Développement économique local Autre France 1667

Femme CDD
Marketing manager (gestion d'une équipe chinoise de 7 personnes, en charge de la mise en place de packaging pour
l'exportation des discounts français, suivi des normes obligatoires pour l'exportation en Europe)

Public Trading dans la packaging Etranger 2200

NR 99 NR non reponse 0

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 28
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel MFCA option Audit comptable et financier par apprentissage
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 24
* dont CDI 21
* dont CDD 3
Total 24

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargée d'étude (service de prestation clientèle, production des moyens de paiement électroniques, coordination du
personnel, études financières, organisationnelles, analyse de projets)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2267

Collaborateur comptable (missions d'expertise comptable pour les entreprises, bilans, rédaction de dossiers, suivi
comptable)

Privé Expertise comptable Autre Nord 1950

Collaborateur comptable (responsable d'un portefeuille de clients, suivi de toutes les opérations quotidiennes (tenue de
dossiers, suivi des dossiers en révision, élaboration des déclarations fiscales, révision des comptes à la fin de l'année))

Privé Expertise comptable et commissariat aux
comptes

Autre Nord 1725

Comptable (gestion comptable (fournisseurs, clients, trésorerie), gestion des clôtures (CCA (Charges constatées d'avance)
et FNP (Factures non parvenues)), réalisation des comptes d'exploitation et reporting, gestion des notes de frais,
déclarations diverses)

Privé Expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

1400

Comptable (établissement des comptes annuels, des budgets prévisionnels) Privé Audit et expertise comptable Pas-de-Calais 1993
Contrôleur de gestion (reporting, suivi budgétaire, contrôle des processus commerciaux et tarifs de vente) Privé Commerce (textile) Communauté

urbaine de Lille
2042

Contrôleur de gestion (établissement du budget, mise en place de procédures et des normes sur le budget, réunions avec
les collaborateurs)

Associatif Complémentaire santé Communauté
urbaine de Lille

1842

Ingénieur en systèmes d'informations (responsable de la mise en œuvre et du suivi de solutions informatiques, analyse
fonctionnelle, conception, développement, déploiement, exploitation, support, sécurité, coût de remplacement dans le
domaine de la finance, pricing sur SAP)

Privé Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

3058

Responsable administratif financier immobilier (gestion locative du parc immobilier, réalisation de la clôture mensuelle, suivi
des comptes clients, développement d'outils)

Privé Grande distribution (sport) Autre Nord 2200

Homme CDD Analyste financier (préparation du budget, programmation pluriannuelle dans le cadre de la prospective financière, études
financières)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2077

Femme CDI
Adjointe responsable comptable (animation d'une équipe de comptables fournisseurs, suivi au quotidien des travaux de
clôture de l’équipe, management de l’équipe avec répartition des tâches, animation de réunions)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1643

Collaboratrice audit (auditrice senior) Privé Expertise comptable Pas-de-Calais 2000
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Collaboratrice comptable (mission de consolidation, comptabilité des grandes entreprises au niveau national, missions
d'audit et d'expertise comptable pour des PME industrielles au niveau international)

Privé Cabinet d'audit Communauté
urbaine de Lille

.

Comptable (commissariat aux comptes, gestion de l'état financier des entreprises) Privé Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

2830

Comptable général (tenue de la comptabilité de différentes sociétés, consolidation du groupe gestion d'opérations de
fusions et de scissions de sociétés)

Privé Location de biens immobiliers Communauté
urbaine de Lille

1833

Consultante (assistante au sein des entreprises, conseil, élaboration un projet, missions en société, compte rendu aux
clients, maîtrise d'ouvrage (revue qualité), paramétrage d'état et assistance aux utilisateurs)

Privé Conseil et ingénierie en technologies de
l'information

Région Parisienne 2667

Contrôleur de gestion (contrôle de gestion, suivi et analyse de l'offre produits, suivi des marges et des stocks) Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1883

Contrôleur de gestion (production de données chiffrées qui vont aider les dirigeants à prendre des décisions, suivi des
anciens indicateurs, mise à jour des tableaux de bord, élaboration du budget, études ponctuelles pour avoir des estimations
de coût)

Privé Grande distribution (pneumatiques) Pas-de-Calais 1580

Contrôleur de gestion corporate (travail en lien avec des interlocuteurs anglais, reporting (envoi d'états d'activité, d'analyses
rattachées à des ventes, à une exploitation), relation avec les magasins, élaboration du budget et des prévisions)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2410

Contrôleur financier (contrôleur de gestion et de comptabilité pour le budget et l’investissement, veille à l'optimisation fiscale
de l'entreprise, management du personnel, suivi des frais du personnel)

Privé Grande distribution (sport) Communauté
urbaine de Lille

.

Gendarme (enquêtes judiciaires, contact avec la population) Public Fonction publique d'Etat Autre France 1750
Gestionnaire quittances (vérification mensuelle de la base de données de l'entreprise, réalisation de tableaux de bord, suivi
par rapport au mois précédent, analyse d'écarts, vérification de l’augmentation des loyers des logements loués, vérification
du nombre de logements disponibles (immeubles détruits ou construits), rédaction d’arrêtés de compte (solde de tout
compte une fois que le locataire sort du logement))

Privé Bailleur social Autre France 2073

Femme CDD

Contrôleur de gestion (analyse financière et juridique des structures, analyse des documents comptables et juridiques,
assiste aux conseils d'administration, établissement de requêtes, rédaction de rapports, réunions avec élus)

Public Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1800

Contrôleur de gestion (pilotage, production des indicateurs pour les directions, animation d'aide à la décision par le portail
internet, réponses aux demandes des différentes directions en terme d'audit financier)

Public Conseil général Communauté
urbaine de Lille

1733

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 25
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel MFCA option Audit comptable et financier
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 12
* dont CDI 10
* dont CDD 2
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste économique et financier (contrôle de gestion, prévision budgétaire, reporting analytique) Privé Banque Région
Parisienne

2633

Auditeur confirmé (audit légal dans les entreprises qui ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes,
expertise comptable, vérification des comptes, beaucoup de déplacements)

Privé Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

2121

Auditeur financier (analyse des états financiers des entreprises, analyse des bilans, des comptes de
résultats, déplacements au sein des entreprises, commissariat aux comptes)

Privé Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

2883

Contrôleur de gestion (animation et management des équipes, répartition des tâches, gestion des livraisons
d'une équipe logistique)

Privé Grande distribution (bricolage) Pas-de-Calais 2833

Contrôleur de gestion (contrôle de gestion opérationnel, contrôle financier de filiales) Privé Gaz industriel Etranger 2733
Contrôleur de gestion (élaboration du reporting, budget et accompagnement des directeurs généraux, mise
en place et suivi des outils, indicateurs de performance)

Privé Conseil en stratégie et marketing Communauté
urbaine de Lille

1813

Responsable administratif et financier (gestion de la relation bancaire et expert, contrôle de gestion) Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2167

Responsable gestion (réalisation des contrats clients, responsable de la facturation de tout le portefeuille de
l'entreprise, responsable des recouvrements, de la comptabilité et du système d'information)

Privé Réinsertion professionnelle Autre Nord 1671

Homme CDD Comptable général (gestion de la comptabilité et des finances) Privé Coiffure Communauté
urbaine de Lille

1200

Femme CDI

Assistant confirmé (conseil et assistance consolidation aux entreprises, traitement de dossiers
d'externalisation en consolidation)

Privé NR Région
Parisienne

2492

Consolideur, contrôleur financier Privé Location de véhicules industriels Région
Parisienne

2167
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD Comptable (comptabilité caisse dans la restauration, comptabilité d'exploitation, vérification des caisses,
facturation en cas de vol)

Privé Restauration Communauté
urbaine de Lille

1200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 29
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel MFCA option Audit interne contrôle conseil
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 21
* dont CDI 18
* dont CDD 3
Total 21

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Auditeur financier (commissariat aux comptes, audit des clients, analyse des structures) Privé Cabinet comptable Communauté
urbaine de Lille

2917

Contrôleur de gestion (maîtrise des charges de l'entreprise, élaboration des prix de vente et des budgets) Privé Fabrication d'accessoires pour automobile Pas-de-Calais 1600
Contrôleur de gestion (reporting d'activités financières, enquêtes ministérielles, suivi de ces enquêtes, analyse du coût par
service)

Public Centre hospitalier Région Parisienne 1974

Contrôleur de gestion Europe (assistance et mise en place des process du groupe à travers l'Europe, mise en place des
projets internationaux, travail avec les financiers locaux)

Privé Publicité Région Parisienne 2275

Responsable contrôle permanent (maîtrise des risques bancaires, mise en place des contrôles dans le monde bancaire,
évaluation des risques, coordination des acteurs de contrôle dans l'entreprise, supervisassions des dispositifs)

Privé Crédit à la consommation Etranger 2633

Responsable univers confort (gestion du secteur confort : gestion des stocks, commande de produits, management de
l'équipe de vendeurs, gestion du rayon, vente des produits)

Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

2533

Homme CDD
Contrôleur de gestion (suivi et élaboration des budgets, des clôtures mensuelles et annuelles, des reporting, analyse des
coûts et des frais, analyse ponctuelle sur des dossiers, suivi des investissements, gestion des formations en atelier, mission
de contrôleur interne par exemple sur les mouvements de stock)

Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2000

Femme CDI

Audit financier (commissariat aux comptes) Privé Audit et expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

.

Auditeur financier (certification des comptes, audit financier dans tous les secteurs d'activités : industrie, grande distribution,
banque)

Privé Cabinet comptable Communauté
urbaine de Lille

2383

Auditeur interne (audit d'agences bancaires, missions supports, réalisation d’audits au sein des départements et directions
d'un établissement)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2208

Cadre administratif de pôle (contrôle de gestion opérationnel, suivi des ventes, des dépenses et de la consommation des
dépenses hospitalières, qualité de gestion des risques : suivi du médicament)

Public Santé Région Parisienne 1900

Chargée de comptabilité d’enseigne (comptabilité générale) Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2325
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargée de missions qualité et accréditation (en charge des dossiers pour obtenir des accréditations dans le but de prouver
la qualité de l'école, recherche de subventions auprès de partenaires, mise en valeur de l'école)

Associatif Enseignement Communauté
urbaine de Lille

1683

Contrôleur budgétaire (suivi budgétaire, établissement du budget, reporting, sortie des comptes mensuels) Privé Presse Communauté
urbaine de Lille

2133

Contrôleur de gestion (construction de tableaux de bord, suivi d'activités des salariés, suivi des frais personnels) Privé Grande distribution (produit informatique) Communauté
urbaine de Lille

1708

Contrôleur de gestion (mesure des résultats de l'entreprise, proposition des plans d'action, suivi des tableaux de bord) Privé Bailleur social Communauté
urbaine de Lille

1917

Contrôleur de gestion commercial (consultation de dossiers commerciaux, relation avec les filiales sur les facturations,
études concernant les marques lancées : suivi de ces marques, réalisation d’un reporting mensuel pour la direction
commerciale et générale)

Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2167

Contrôleur interne (mise en œuvre du contrôle interne du groupe, élaboration des cartographies, mise en œuvre de la
stratégie de gestion)

Associatif Sécurité sociale Communauté
urbaine de Lille

1983

Gestionnaire administratif et financier (comptabilité et contrôle de gestion, analyse des comptes et gestion des factures) Privé Grande distribution (articles de sport) Communauté
urbaine de Lille

2363

Femme CDD
Contrôleuse de gestion (mise en place des budgets) Privé Grande distribution (bricolage) Autre Nord 1900
Prévisionniste (analyse des ventes antérieures pour prévoir les ventes futures, gestion des stocks auprès de chaque
fournisseur)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2100
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Effectif total de la promotion 2010 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel MFCA option Finance et développement des entreprises
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 4
* dont CDI 4
Total 4

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Gestionnaire commercial et financier (gestion comptable, responsabilité des achats, négociation avec les fournisseurs sur
le prix d'achat des biens, vente dans les magasins, montage d'opérations ponctuelles lors d'occasions particulières,
recherche de clients, produits spécifiques)

Privé Commerce (alimentaire) Communauté
urbaine de Lille

2250

Femme CDI

Chef de mission () Privé Expertise comptable Communauté
urbaine de Lille

1908

Conseiller clientèle professionnelle (gestion d'un portefeuille de clients dans le secteur bancaire, conseil auprès de la
clientèle, vente et développement de nouveaux produits bancaires)

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

2075

Consultant informatique (conseils à des professionnels sur la gestion de projet informatique, sur comment mener à bien un
projet dans une structure, planning, répartition des tâches, formation des structures à manager une équipe, gestion des
ressources humaines sur un projet)

Privé SSII Région Parisienne 2200
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Effectif total de la promotion 2010 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 33%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Banque - finances
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 1
* dont CDI 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel CMAI option Asie orientale
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Energy consultant account manager (recherche des meilleurs opportunités pour les professionnels sur le marché du gaz
naturel entre les différents fournisseurs)

Privé Conseil énergétique Etranger 1942

Gestionnaire back office (gestion d'échanges de titres avec des contreparties bancaires, enregistrement d'opérations
effectuées par les traders)

Privé Banque Région Parisienne 2033

Professeur de français (dispense de cours de français dans une école de langue privée) Privé Enseignement Etranger .
Responsable e-commerce (chargé d'établir le catalogue selon les clients du site Internet, descriptif des produits sur
Internet)

Privé Imprimerie Autre Nord 1625

Femme CDI

Acheteuse dans le textile (négociations de prix des textiles auprès des vendeurs) Privé Commerce (habillement) Communauté
urbaine de Lille

2100

Assistante de direction export (assistante de la directrice export, fonction commerciale pour suivre les clients, démarchage
de nouveaux clients en France et à l'étranger)

Privé Industrie textile Autre France 1633

Commerciale export (achat et vente de laine en Nouvelle Zélande, communication, négociation des prix, prospection,
déplacements à l'étranger, lancement de projet sur le site internet)

Privé Commerce de gros (laine) Communauté
urbaine de Lille

1617

Gestionnaire approvisionnement (pilotage des fournisseurs qui sont à l'étranger pour une livraison dans les temps, gestion
des stocks, achat des produits, réapprovisionnement)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

1733
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Effectif total de la promotion 2010 : 16
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel CMAI option Info stratégie compétitivité internationale
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 10
* dont CDI 8
* dont CDD 2
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant de direction (gestion de projets, développement commercial, gestion des relations partenariales dans le cadre du
management de projet, en bureau et sur le terrain)

Privé Développement de logiciels Pas-de-Calais 1900

Responsable de rayon (recrutement d’une équipe, gestion des stocks, vente, pilotage économique) Privé Grande distribution (sport) Autre France 2133
Web analyst (analyse du trafic en allant sur le site, observation du choix des internautes, amélioration du e-commerce pour
le client et l'entreprise : sélection des indicateurs-clefs de performance, rédaction d’un plan de marquage, analyse via un
outil statistique, études marketing)

Privé Grande distribution (électroménager) Communauté
urbaine de Lille

1755

Femme CDI

Analyste de gestion prêt à porter (approvisionnement des magasins, gestion des stocks de marchandises en entrepôt,
gestion de l'écoulement des stocks en optimisant les rotations dans les magasins en France)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

1942

Chef de projet international (aide des sociétés étrangères à s'implanter en France dans le domaine de l'agroalimentaire) Privé Conseil en marketing Communauté
urbaine de Lille

1700

Chef de projets (chargée de la coordination des drive, management de 4 personnes, gestion des plannings et des emplois
du temps de l'équipe, relation avec les différents intervenants)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

.

Manager B to B (organisation des évènements liés aux activités des cours de cuisine, management des équipes cuisines,
gestion des aspects commerciaux, prospection, recherche de contacts)

Privé Cours de cuisine Communauté
urbaine de Lille

1500

Visuel merchandiser régional (merchandising opérationnel auprès des magasins, mise en place des produits de prêt-à-
porter)

Privé Commerce (habillement) Communauté
urbaine de Lille

1808

Femme CDD
Chargée de veille (recherche d'informations scientifiques en fonction des différents projets) Privé Agence intérim Région Parisienne 1800
Coordinatrice achats (projet de réduction des stocks par les leviers achats) Privé Fabrication de papier Autre France 1067
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Effectif total de la promotion 2010 : 66
Non concernés par l’enquête : 14 non diplômés - 19 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 29 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel CMAI option Monde
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 19
* dont CDI 16
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 6
En études 1
Total 26

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant chef de produit, acheteur (établissement des contrats, suivi avec les magasins, organisation des salons,
référencement des produits, travail en binôme avec un chef de produit)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

.

Assistant comex (gestion des virements internationaux, des crédits documentaires : moyens de paiement pour les
entreprises à l'étranger, des crédits internationaux, collaboration avec le service clientèle et le service commercial)

Privé Banque Pas-de-Calais .

Assistant marketing et communication (travail sur différents supports de communication, organisation de voyages,
photographie, démarche d'agence de voyages en France, organisation pour des particuliers)

Privé Agence de voyage Etranger 1000

Contrôleur de gestion achat (management de 2 personnes, vérification du bon stock et du bon budget, réunions et travail en
équipe)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

.

Manager des ventes (gestion d'un compte d'exploitation, gestion d'une équipe de 15 personnes et des plannings, pilotage
de la rentabilité, achat de produit dans le but de les revendre, management de 10 vendeurs)

Privé Grande distribution Autre Nord .

Professeur dans le secondaire en sciences économiques et sociales (enseignement) Public Enseignement Autre France 1875
Responsable de secteur (animation d'un réseau de vente, prise de rendez-vous pour présenter les produits, élaboration des
quotas, nombreux déplacements pour aller à la rencontre des clients, missions de fidélisation de la clientèle)

Privé Fabrication de matériel médical Région Parisienne 2817

Homme CDD
Assistant export, responsable zone Europe (gestion de l’export des produits (embout de vissage) vers la zone Europe et les
Etats-Unis)

Privé Fabrication de matériel d'outillage Etranger .

Spécialiste des systèmes d'information et de communication () Public Ministère Etranger 2000

Femme CDI

Acheteuse internationale (intermédiaire entre les fournisseurs et les clients, revente des produits aux clients, négociation
des projets, mise en place des projets, appel d'offres, mise à jour du parc de fournisseurs, recherche de nouveaux
fournisseurs)

Privé Commerce de gros Communauté
urbaine de Lille

1400

Agent de transit (prise en charge de l'organisation des transports, gestion des transports dans un avion) Privé Transport Autre France .
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargé de coordination et de gestion des ressources humaines (gestion des frais généraux, gestion de la paie, du
recrutement, gestion des facturations, des recouvrements, suivi des carrières pour tout ce qui concerne les RH)

Privé Marketing Communauté
urbaine de Lille

1531

Chargée de développement (gestion des comités d'entreprises, gestion d’un portefeuille de clients, relance des comités
d'entreprises, proposition des produits aux clients, réunions)

Privé NR Autre France .

Commercial export (protection client de l'emballage alimentaire, vente de produits, vérification de la dangerosité) Privé Fabrication d'emballage alimentaire Autre France 1200
Directrice développement en promotion immobilière (recherche de terrain pour les promoteurs immobiliers, lobbying) Privé Promotion immobilière de logements Région Parisienne 4875
Ingénieur d'affaires (négociation des contrats sur des solutions de dématérialisation, gestion électronique des documents,
des serveurs de fax, du matériel de bureautique, prospection en amont, portefeuille de clients à fidéliser, renouvèlement
des contrats en cours, nombreux déplacements sur le terrain pour aller à la rencontre des clients)

Privé Télécommunications Région Parisienne 1950

Responsable commercial (suivi de clientèle, prospection sur le web, gestion de campagne publicitaire online et digitale,
mise en place de campagne pour les clients, recherche de nouveaux clients)

Privé Publicité Etranger 2000

Service coordinateur () Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1625

Femme CDD Assistante commerciale (gestion des appels d'offres) Privé Travaux d'installation d'équipements
thermiques et de climatisation

Région Parisienne 1450
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Effectif total de la promotion 2010 : 14
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 1 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Economie de la décision publique
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En études 1
Total 1
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95



 
Effectif total de la promotion 2010 : 35
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 4
* dont CDD 7
En études 1
Autre situation 1
Total 13

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Consultant (accompagnement des associations de tout un territoire, réception des personnes, déplacements en milieu rural
sur 82 communes pour rencontrer les associations, formations : gestion des associations, comptabilité et communication)

Associatif Action sociale Pas-de-Calais 1842

Femme CDI

Chargée de missions (chargée de développement d'un projet de démocratie participative avec les allocataires du RSA du
territoire)

Associatif Action sociale Autre Nord 1700

Fleuriste à son propre compte (vente de plantes rares sur les marchés, dans les galeries commerciales, lors des fêtes des
plantes et des manifestations artisanales)

Privé Commerce (fleurs) Autre France .

Secrétaire de Chancellerie (missions de management et de gestion, poste de vice-consul ou secrétaire générale
d’ambassade à l’étranger)

Public Ministère Région Parisienne 2083

Femme CDD

Animatrice socioculturelle (accueil des enfants durant les périodes extrascolaires, animations mêlant éducation et activités
ludiques)

Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

.

Chargée d'accompagnement des chantiers de solidarité internationale (développement du réseau des volontaires au
Burkina Faso dans la ville de Ouagadougou, ateliers, formations, événements, conseil aux personnes qui désirent
s’engager dans la solidarité internationale, collaboration avec les associations locales dans leur démarche d’accueil d’un
volontaire, animation des sessions sur les relations interculturelles, amélioration à l’aide d’un programme sous régional de
la qualité des projets de jeune franco burkinabé dans la gestion de projet et dans la rencontre interculturelle)

Associatif Aide humaitaire Etranger .

Chargée de coopération (coopération technique, décentralisée, droits de l'homme) Public Ministère Etranger 1880
Chargée de mission (appui des acteurs comme les médecins dans le montage financier et le contenu du projet, rencontre
des acteurs, travail commun sur la coordination avec le partenaire français et le partenaire au Sénégal, contact direct avec
la population, comptes-rendus)

Associatif Coopération internationale au
développement

Etranger 530

Chargée de missions au pôle insertion professionnelle (relation avec les financements, gestion de projets, montage et suivi
d’un projet, développement de l'association)

Associatif Action sociale Région Parisienne 1658
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Référant RSA (accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA) Public Action sociale Communauté
urbaine de Lille

1378

Référante RSA (accompagnement des allocataires du RSA dans leurs démarches d'insertion) Public Action sociale Communauté
urbaine de Lille

1200
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Management des affaires européennes
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projets (gestion de projets, management d'équipe, gestion de budget, animation de réseaux et des relations avec
les partenaires)

Associatif Mobilité, économie sociale et solidaire Communauté
urbaine de Lille

1400

Gestionnaire de projets (chargé de répondre à des appels d'offres pour le financement de projets d'aide au développement
dans les pays en développement)

Privé Conseil aux entreprises Etranger 2017

Homme CDD Pigiste-consultant (suivi des évènements sportifs dans l'industrie des paris) Privé Services d'information Etranger .

Femme CDI Chargée d'affaires européennes, lobbyiste (lobbying auprès des institutions européennes) Associatif Lobbying Etranger 4650

Femme CDD Secrétaire à la commission européenne (gestion des appels téléphoniques, gestion des e-mails, organisation de réunions,
gestion de dossiers en assurant leur suivi)

Privé Travail temporaire Etranger 2300

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 52
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 15 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management des ressources humaines
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 27
* dont CDI 21
* dont CDD 5
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
Total 28

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargée de recrutement (recrutement auprès de collaborateurs) Privé Commerce (parfum) Communauté
urbaine de Lille

2000

Conseiller ressources humaines (accompagnement des entreprises sur un territoire, gestion de projet, conseil en
entreprise, montage de dossier, suivi et accompagnement, création d'outils)

Public Chambre de commerce Autre Nord 2058

Contrôleur de gestion (développement de différents indicateurs de performance au niveau industriel ou commercial) Privé Transformations des produits maritimes Autre Nord 2708
RH coordinateur Europe (management et coordination des ressources humaines de l'ensemble de l'entreprise et de ses
filiales implantées en Europe)

Privé Fabrication d'emballages plastiques Etranger 2333

Responsable d'entités (management d’une structure, gestion des finances, des ressources, des affaires, des entretiens
d'embauche)

Associatif Services à la personne Pas-de-Calais 1900

Responsable rémunération (contrôle de gestion, analyse de données, construction des politiques de rémunération :
définition des salaires de base, de la part variable, du fonctionnement de la part variable)

Privé Commerce (textile) Communauté
urbaine de Lille

2217

Homme CDD

Adjoint responsable de la gestion sociale et du pilotage (supervision de toutes les activités administratives du personnel,
responsabilité de la paie et des contrats, suivi du temps de travail, responsable de 4 gestionnaires en RH et d’un
gestionnaire paie pour l'ensemble des collaborateurs France et expatriés, amélioration d'outils de processus)

Associatif Aide humanitaire Région Parisienne 2207

Chargé de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) (évaluation, mise en place des référentiels
emplois et des référentiels de compétences qui servent à travailler sur la mobilité, la formation, la construction de plans
professionnels et de parcours professionnels)

Public Conseil régional Autre Nord 1346

Femme CDI

Adjointe ressources humaines (gestion de deux gestionnaires qui s'occupent des absences des agents (visite médicale,
congés), création des tableaux de bord, des statistiques, gestion des stages et alternances, gestion du télétravail)

Public Transport ferroviaire Région Parisienne 2108

Cadre ressources humaines (gestion des ressources humaines) Privé Bâtiment travaux publics Communauté
urbaine de Lille

2123

99



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargé de développement des ressources humaines (recrutement, information, communication interne) Privé Industrie agroalimentaire Communauté
urbaine de Lille

2250

Chargé de mission système d'information ressources humaines (accompagnement des utilisateurs du système
d'information RH (logiciel de recrutement, gestion de la mobilité interne, suivi de carrières), recueil des avis des utilisateurs,
développement de nouvelles fonctionnalités du système d'information)

Privé Industrie vin et spiritueux Région Parisienne 2167

Chargée de recrutement (recrutement d'ingénieurs) Privé Autre France .
Chargée de recrutement (recrutement des salariés, développement de la politique handicap, préparation de l'embauche
des nouveaux salariés)

Privé Commerce (parfumerie) Communauté
urbaine de Lille

2000

Chargée de recrutement d'informaticiens Privé SSII Autre France 2067
Chargée de recrutement et de relations écoles (recrutement des stagiaires et des CDI, participation à des forums, travail
administratif lié aux RH et aux contacts avec les écoles, travail RH lié au recrutement pur)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1800

Chargée de ressources humaines (paie, développement de projets RH) Privé Fabrication de cosmétiques Région Parisienne 2275
Enseignante de sciences économiques et sociales Public Lycée Communauté

urbaine de Lille
1850

Gestionnaire administratif et paie (gestion administrative du personnel, gestion des temps, élaboration de la paie) Public Aide à l'emploi Autre Nord 1704
Recruteur (recherche tous types de profils (cadres, techniciens) pour différents secteurs d'activités (tertiaire, industrie..)) Privé Conseil en ressources humaines Région Parisienne 2000
Relai RH (information et accompagnement de l'ensemble des agents : mobilité, reconversion, formation, évolution de
carrière)

Public Sécurité sociale Autre Nord 1616

Responsable paie et administration du personnel (management d'une équipe de 4 personnes composée de gestionnaires
paie, vérification du fonctionnement des paies notamment pour le délai, suivi et tableau de bord sociaux, étude préliminaire
pour les négociations)

Privé Sidérurgie Autre Nord 2427

Responsable ressources humaines (gestion du personnel, recrutement, formation et gestion de projets RH transverses) Privé Services aux entreprises en relation
clientèle

Pas-de-Calais 2000

Femme CDD

Assistante maîtrise d’ouvrage (mise en place d'un outil informatique, suivi de l'outil, formation de l'équipe, suivi du
déploiement, réponse aux questions des utilisateurs, création de supports de formation, accompagnement individuel des
collaborateurs qui l'utilisent, rédaction du cahier des charges, suivi de la mise en œuvre)

Privé Ingénierie Communauté
urbaine de Lille

1495

Conseillère emploi et carrière (chargée de recrutement) Privé Agence intérim Autre France 1100
Infirmière () Associatif Santé Autre France 1305

Femme NR NR 99 NR non reponse 0
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Effectif total de la promotion 2010 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management et économie firme et organisation service
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 12
* dont CDI 10
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 16

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste fonctionnel en assurance et retraite (application de gestionnaire pour gérer les retraites et les assurances,
réalisation des cahiers des charges, recensement des besoins des utilisateurs)

Privé Assurance Communauté
urbaine de Lille

2617

Attaché de direction (tâches administratives inhérentes aux associations, documents obligatoires, rapport d'activité, budget,
plan d'investissement, compte administratif) (2e emploi : chargé de missions ressources humaines : droit du travail,
établissement des contrats de travail, avenant, réponse aux questions juridiques)

Associatif Action sociale Communauté
urbaine de Lille

.

Conseiller bancaire (gestion d’un portefeuille de clients, vente de produits bancaires, conseils bancaires et financiers
(crédits à la consommation et immobiliers))

Privé Banque et assurance Communauté
urbaine de Lille

1708

Ingénieur d'affaires (conseils, commercialisation de formation en informatique, fournir des consultants en informatique à des
clients en demande de formation)

Privé Conseil en systèmes et logiciels
informatiques

Région Parisienne 2667

Responsable d'activité-unité d'accueil (chargé d'organiser et de prévoir l'activité des correspondants téléphoniques, gestion
du service, planification des tâches quotidiennes, organisation des formations professionnelles)

Associatif Complémentaire santé Communauté
urbaine de Lille

1788

Responsable recrutement (travail avec les ingénieurs pour connaître leurs besoins, direction des chargés de recrutement,
recherche des candidats pour les clients de la société par des entretiens et la formation des chargés de recrutement)

Privé Conseil en ingénierie Communauté
urbaine de Lille

2792

Homme CDD Animateur en jonglerie (enseignement de la jonglerie à des enfants et des adultes au sein de l'association et auprès des
écoles, mise en place de projets)

Associatif Spectacle vivant Autre France .

Femme CDI

Chargé de mission (comptabilité de l'association) Associatif Formation Communauté
urbaine de Lille

1483

Responsable d'opérations client (responsable client, animation auprès de la clientèle, gestion des ressources humaines :
élaboration des devis, du budget, des planifications et du recrutement)

Public Publicité Marketig Région Parisienne 1517

Responsable de secteur (gestion d'une équipe de différents secteurs : ménage, garde d'enfants, cuisine, gestion des
ressources humaines et de la comptabilité)

Associatif Services à la personne Communauté
urbaine de Lille

1350

101



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Secrétaire comptable (trésorerie, banque, comptabilité clients étrangers, saisie des pièces de banque, état de
rapprochement, relance des clients étrangers, gestion des devises)

Privé Fabrication d'accessoiresen acier Autre Nord 1400

Femme CDD Assistant auditeur (vérification des conditions contractuelles entre les fournisseurs et les distributeurs, lecture et contrôle
des contrats commerciaux)

Privé Cabinet d'audit Communauté
urbaine de Lille

1375
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 12
* dont CDI 9
* dont CDD 3
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Auto-entrepreneur (recherche de mécénat de proximité, favorisation du développement économique et social du territoire
lillois, recherche de dons, création de réseaux associatifs)

Privé Demande de dons Communauté
urbaine de Lille

1000

Chargé d'études ressources (organisation de réunions, mise en forme de documents, compte-rendu des réunions,
réalisationd’études à mener par le biais d'un benchmark, études spécifiques centrées sur les agents de la collectivité
territoriale, les ressources humaines de la branche du pôle action sociale, par exemple études sur les points d'accueil de
proximité, recensement complet, réflexion autour d'un système de remplacements des congés maladies et de maternité
dans les collectivités locales)

Public Conseil Général Pas-de-Calais 1842

Chargé de missions d’urbanisme habitat et territoire (chargé du plan local d'habitat, animation, suivi et élaboration du plan
local habitat, relation avec les bailleurs sociaux, regard sur le schéma de cohérence territoriale, contrôle de compatibilité
entre les orientations et le plan local habitat, suivi d'études pour les collectivités, élaboration d’études d'aménagement
autour d'un canal, suivi de l'enveloppe financière,  regard sur l’aspect juridique, les réglementations, préparation des
commissions, des comptes-rendus, développement rural au niveau du territoire, politique de soutien, interlocuteur
technique pour les communes, gestion de l'aide financière et répartition de celle-ci)

Public Communauté d'agglomération Autre Nord 1400

Contrôleur de Gestion (contrôle de l'activité de la société ainsi que de la bonne gestion de celle-ci, élaboration de Business
Plan ainsi que de reportings d'activité)

Privé Bailleur social Autre Nord 2292

Gestionnaire qualité environnementale (réalisation d’audits internes, gestion de projets informatiques, développement et
gestion de licences européennes et crédits d'habilitations)

Privé Transport ferroviaire (marchandises) Communauté
urbaine de Lille

1896

Manager (management d’une équipe, gestion du personnel, des ressources, du service clientèle, des évènements :
préparation de tournois, éducateur sportif pour les enfants)

Privé Sport Communauté
urbaine de Lille

1379

Référent RSA (accompagnement social des bénéficiaires, conseil, instruction des dossiers) Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

.

Homme CDD

Analyste financier (modernisation et optimisation d'un service en charge de la gestion patrimoniale) Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2183

Chargé de missions (travail sur les relations de Lille et les universités, diagnostic des liens, rencontre des différents
services, des élus, des services à l'université sous forme d'entretiens)

Public Mairie Communauté
urbaine de Lille

1200

103



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Adjointe loisirs des jeunes citoyennetés (service de prévention jeunesse au département du Nord, accompagnement de
jeunes en difficulté sur le département, mise en place des dispositifs de loisirs pour ces jeunes, organisation de vacances,
centre de loisirs pour les jeunes, pilotage d'opérations, gestion administrative sur l'accord de subventions, travail au sein
d'un pôle développement, partenariats avec la CAF jusqu'à l'Etat, réunions, compte-rendu, échanges de mails, réponses à
des interrogations de jeunes et de familles en direct, apport de solutions de financement à des structures, réponse à des
interventions d'élus, réalisation de tableaux statistiques sur les départs des jeunes)

Public Conseil général Autre Nord 2000

Chargée de missions de développement territorial (chargé de la mission et de la mise en œuvre des métiers d'art,
coordination des actions entre les différents acteurs, suivi et réalisation des bilans de ces actions, travail sur le terrain)

Associatif Syndicat Autre France 1650

Femme CDD Enseignante (professeur de sciences économiques et sociales en lycée) Public Enseignement Autre France .
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Effectif total de la promotion 2010 : 27
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargée d'étude en logistique (gestion des appels d'offre responsable de projets logistiques, analyse de
données)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2097

Ingénieur supply chain (gestion de projet en supply chain, projet annuel, approvisionnement en bord de
ligne, mise en place d'un stock de consignation, réimplantation d'une zone logistique, d'une zone
d'approvisionnement)

Privé Industrie aéronautique Etranger 3583

Manager de secteur (management d'une équipe d’environ 15, gestion des stocks, prise des commandes,
approvisionnement, gestion de la relation clientèle)

Privé Vente à distance Autre Nord 1800

Responsable approvisionnement (gestion des flux et stocks de produits en bricolage, suivi de la rotation des
stocks, surveillance des provisions, gestion afin d'éviter les ruptures de stocks)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2100

Responsable d'agence (gestion d'un centre de production, gestion d’une équipe, de la production, des
commandes, des livraisons, des clients, des recrutements)

Privé Location de meubles réfrigérés Région
Parisienne

2683

Responsable organisation logistique () Privé Vente à distance (quincaillerie) Communauté
urbaine de Lille

2450

Stock manager, responsable des processus d'approvisionnement (calcul des niveaux de stock à avoir dans
les différentes agences, commande des produits, quantités, contraintes de stockage, méthodologie de
travail, définition des fonctions du travail des équipes, mise en place d'indicateurs logistiques)

Privé Commerce de gros de produits liés
aux sanitaire et chauffage

Autre France 2264

Femme CDI

Chef de secteur logistique (conception, organisation, optimisation du travail d’équipe, gestion d’un
portefeuille clients, optimisation du processus de livraison de la commande jusqu’à la livraison en vue de la
satisfaction et de la fidélisation du client, gestion des flux, réflexion sur une politique de réduction des coûts
et de fiabilité dans un court délai)

Privé Grande distribution (bricolage) Pas-de-Calais 2772

Gestionnaire des approvisionnements (achat de produits textiles, gestion des produits) Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1913

105



Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Responsable relation client consolidation Nord/Ile-de-France (gestion de frets, gestion contractuelle, relation
opérationnelle)

Privé Transport et logistique Communauté
urbaine de Lille

2880
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Effectif total de la promotion 2010 : 20
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 5
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 8

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet web (pilotage des projets de commerce, planification, coordination wifi, contrôle de la qualité des produits,
suivi budgétaire, suivi des délais)

Privé Développement de sites internet Communauté
urbaine de Lille

1983

Consultant (conseil des entreprises, analyse des besoins des clients, accompagnement des clients dans leurs projets,
apport d’une expertise, proposition de solutions)

Privé Conseil en management Région Parisienne 2492

Ingénieur projets (gestion de la maintenance des sites web) Privé Fournisseur d'accès Internet Communauté
urbaine de Lille

2367

Ingénieur sécurité réseau (mise en place de solutions pour sécuriser des réseaux informatiques pour le compte de grandes
entreprises : Total, Groupe Accor…)

Privé Conseil en systèmes et logiciels
informatique

Région Parisienne 2683

Homme NR NR 99 NR non reponse 0

Femme CDI Chef de projet web (relation clientèle, gestion des équipes, réalisation du site web du client) Privé SSII Région Parisienne 1942
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Effectif total de la promotion 2010 : 52
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 12 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Organisation gestion contrôle
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 16
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
Total 19

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste prix et ventes (conception de tableaux de bord, analyse d'indicateurs de performance, pricing) Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Etranger 2365
Auditeur junior (cabinet d'audit affecté à l'équipe Auchan, vérification des contrats commerciaux, grilles tarifaires, marges
arrières et réclamation de l'argent non payé par les fournisseurs, montage de dossiers et rédaction de courriers pour faire
une réclamation)

Privé Audit de recouvrement Communauté
urbaine de Lille

1715

Chef de rayon (management général, gestion du chiffre d'affaires du rayon, gestion d'une équipe, mise en valeur des
produits, gestion des stocks produits)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2025

Comptable expert (contrôle de l'ensemble des tâches de l'agence comptable avec le contrôle salarié sur les comptes,
consolidation et rapprochement dans l'écriture comptable avec d'autres organismes, ajustement des cotisations sociales,
administration logiciel, mise en forme avec la législation de l'outil informatique et comptable, participation à la clôture des
comptes)

Privé Sécurité sociale Communauté
urbaine de Lille

1475

Consultant business intelligent (travail sur un projet consistant en l’élaboration de rapports financiers comptables pour les
contrôleurs de gestion et financiers de l'entreprise, avec la création du logiciel et sa mise en place, reporting sur un métier
informatique, utilisation de Business Object)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1892

Consultant en informatique (conseil de clients, consulting, reporting et développement de programme sur des logiciels) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2708

Contrôleur de gestion (gestion des budgets des directions, établissement des tableaux de bord, établissement et suivi des
budgets, réalisation du plan de recrutement des directions, suivi du plan de recrutement, analyse des coûts)

Associatif Complémentaire santé Communauté
urbaine de Lille

.

Contrôleur de gestion (production de tableaux de bord, analyses financières, suivi de trésorerie, élaboration du budget
prévisionnel, calcul des chiffres prévisionnels, suivi du cycle de facturation, échange avec les partenaires financiers et avec
l’expert comptable)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1750

Contrôleur de gestion (spécialiste dans le back office chez un e-commerçant (gestion logistique, du transport, de la sous-
traitance), évaluation des processus du budget, étude sur les ressources humaines, suivi de la masse salariale, remontée
des résultats au groupe)

Privé Vente à distance Autre France 2008

Contrôleur de gestion (suivi du budget d'un département, suivi et analyse des charges, des investissements, maintenance) Privé Programmation Informatique Région Parisienne .
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Contrôleur de gestion central (gestion de la consolidation financière au niveau juridique par entités juridiques et
économique par métiers ou unités de production, suivi des différentes fonctions support : le prévisionnel, l'analyse des
écarts, le suivi du réel)

Privé Services aux entreprises en relation
clientèle

Pas-de-Calais 2100

Manager des ventes (commerce, humain, gestion, pilotage d'un centre de profit) Privé Grande distribution Autre France 3000

Homme CDD

Contrôleur de Gestion (étude del'activité économique de l'entreprise et identifie les leviers d'action pour améliorer la
rentabilité, c'est un poste très large qui nécessite de travailler avec la totalité des services d'une entreprise)

Privé Imprimerie Haute technologie non reponse 2300

Contrôleur de gestion (calcul du prix de revient des produits, reporting des ventes, valorisation et gestion des stocks, suivi
du chiffre d'affaires, mise en place et suivi du budget de fonctionnement, suivi des investissements, suivi du plan de
formation (ressources humaines))

Privé Conseil en gestion Communauté
urbaine de Lille

1600

Femme CDI

Contrôleur de gestion () Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

.

Contrôleur de gestion (contrôle sur des chantiers, contrôle budgétaire avec l’avancement des postes chaque mois, suivi des
dépenses, contrôle des heures, établissement de la facturation, suivi des sous-traitants, suivi des travaux supplémentaires)

Privé Bâtiment Autre France 2063

Responsable administratif et financier (gestion et supervision de la comptabilité) Privé Conseil en management et organisation Région Parisienne 2068
Responsable de rayon en grande distribution (gestion d'une équipe de 13 personnes, animation, pilotage du chiffre
d'affaire, de la marge, des heures, de la productivité et des stocks, mise en rayon et vente)

Privé Grande distribution (sport) Autre France 2700
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Effectif total de la promotion 2010 : 77
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés - 34 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Système d'information et aide à la décision
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 17
* dont CDI 17
Total 17

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'études marketing (réalisation des tableaux de bord du suivi commercial, segmentation de clientèles à partir de
données comportementales, analyse des actions commerciales ré)

Privé Vente à distance Communauté
urbaine de Lille

2618

Chef d'entreprise (responsable de la relation client, de l’administration et de la gestion de l’entreprise, management de 3
salariés)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1150

Chef de projet (mise en place des solutions informatiques décisionnelles pour les utilisateurs, recueill des besoins,
rédaction du cahier des charges, appel d'offre, suivi)

Privé Grande distribution (bricolage) Communauté
urbaine de Lille

2200

Consultant business intelligence (réalisation de rapports pour une entreprise pharmaceutique : rapports sur la vie des
patients, pour les études cliniques, création des rapports qui se mettent à jour automatiquement selon les données qui
arrivent, activités de reporting : concevoir, créer des tableaux…)

Privé SSII Région Parisienne 2050

Consultant décisionnel (gestion d’entrepôt des données, mise en place d'un système d'exploitation pour pouvoir les utiliser
(traduction en règle de gestion informatique))

Privé SSII Région Parisienne 2895

Ingénieur d'étude développement (gestion et création de bases de données, rendre les données consultables par public
spécialisé de clients)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2067

Ingénieur d'études (conception de bases de données pour le pilotage des entreprises, gestion de données des entreprises) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2283

Ingénieur d'études (consultant pour une société de services, responsable d'activités, s'assure du bon fonctionnement des
applications, gestion des problèmes avec les utilisateurs et les interlocuteurs, intermédiaire entre les utilisateurs et le
personnel de la maintenance, gestion des applications décisionnelles, gestion des différents tableaux de bords, des
tableaux de références produits)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2633

Ingénieur d'études (développement de projets informatiques, travail sur du business intelligence, bases de données,
modification des données pour que le client puisse utiliser les logiciels (marketing et financiers), manipulation de données)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1950

Ingénieur d'études en informatique décisionnelle (développement dans l'informatique, test des codes informatiques) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2142

Ingénieur d'études en informatique, consultant décisionnel (travail autour des systèmes d'information, traitement des
informations, déplacement de données, réalisation de restitution de données)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2004

Ingénieur débutant (développement de solutions business intelligence (informatique décisionnelle)) Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1720

Ingénieur en informatique décisionnel (gestion de projets, gestion applicative, responsable du développement d'applications
décisionnelles, conception de modèles de données, de flux ETL d'intégration, de transformation et d'extraction de données)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2200
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Ingénieur informatique (travail sur les bases de données des entreprises, réalisation de déplacements de bases de
données dans un but décisionnel, fournir des résultats, travail sur des outils informatiques : SAS, ODI, la base de données
oracle)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

2175

Femme CDI

Analyste développeur (développement en base de données, outils de restitution, chiffrage) Privé SSII Autre France 1935
Ingénieur d'étude en développement informatique (participation à toutes les étapes d'un projet, élaboration une analyse
détaillée technique et fonctionnelle à partir d'une analyse générale, développement de l'application, qualification de ce qui a
été développé)

Privé SSII Communauté
urbaine de Lille

1958

Ingénieur décisionnel (suivi de la production et de l'assistance, support, maintenance, correctif des flux, gestion de projets) Privé Commerce (habillement) Communauté
urbaine de Lille

.
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Effectif total de la promotion 2010 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Conception de projets en écodéveloppement
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 4
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 2
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargé d'étude observation foncière et géomantique (analyse des bases de données foncières à l'aide de logiciel SIG
(système d'information géographique) comme Argis, observations foncières sur le Nord-Pas de Calais, animation autour de
l'information géographique)

Public Promotion immobilière Communauté
urbaine de Lille

.

Chargée de missions d’urbanisme durable (aménagement des territoires, participation à la création d'éco-quartiers, création
de stations de covoiturage, mise en place de la trame verte et bleue)

Public Administration territoriale Autre Nord 1500

Chargée de missions mobilités, coopération européenne et projet urbain (études pour les collectivités publiques,
accompagnement pour les stratégies mobilités, montage de dossiers européens comme Interreg, participation à
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale)

Associatif Agence d'urbanisme Pas-de-Calais 1950

Responsable d'un service d’urbanisme (gestion de l’occupation du droit du sol, des permis de construire, des projets
communaux, des dimensions foncières, travail sur les grands projets, présence quotidienne sur le terrain)

Public Mairie Région Parisienne 2116

Femme CDD

Chargée de missions d’urbanisme et d'aménagement (assistance des communes en intercommunalité en matière
d'aménagement, d’accessibilité et d’urbanisme opérationnel)

Public Communauté de communes Autre France 1650

Chargée de missions d’éco-mobilité (sur les questions de déplacements des vélos et des piétons) Public Communauté d'agglomération Autre France 1350
Chargée de missions plan climat (animation et gestion de projets, organisation des réunions, rencontre des acteurs,
recherche de financements, montage de dossiers de subvention, accompagnement des structures porteuses de projet,
forte présence sur le terrain)

Public Syndicat mixte Autre Nord 1500

Chargée de missions plan climat (montage d'un plan local concernant l'adduction des effets de serre, amélioration de la
gouvernance et de la démocratie participative, montage de demande de subventions européennes (FEDER), participation
aux activités de l'agence (plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale))

Associatif Agence d'urbanisme Autre Nord 1650
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Construction et aménagement durable
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 15
* dont CDI 13
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 3
Total 18

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'opérations (travail en collaboration avec des collectivités territoriales, assistance à maitrise d'ouvrage) Privé Conseil en développement durable Communauté
urbaine de Lille

1967

Ingénieur Haute Qualité Environnementale et écoconstruction (prestation de diagnostic, assistance à maîtrise d'ouvrage et
d'œuvre, réalisation d’études d'impact)

Privé Conseil et ingénierie technique Communauté
urbaine de Lille

2000

Ingénieur d'études VRD (conception d'infrastructures routières pour des lotissements, élaboration principalement de plans,
conception pure, calculs, assistance des clients aux réunions, rencontre avec les services de concessionnaires)

Privé Conseil et ingénierie technique Communauté
urbaine de Lille

2190

Vendeur (vente d'articles de sport, inventaire, rangement de rayons, caisse) Privé Grande distribution (sport) Autre France 1100

Femme CDI

Architecte assistante (développement de projets urbains, urbanisme opérationnel, assistance conseil en architecture) Privé Architecture et urbanisme Communauté
urbaine de Lille

1500

Chargé d'étude (assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine environnemental par des diagnostics et analyses) Privé Études en ingénierie de l'environnement Autre Nord 1600
Chargé d'étude urbanisme et environnement (chargé de projet urbain sur les questions environnementales avec les
architectes, étude de faisabilité)

Privé Conseil en urbanisme Région Parisienne 2275

Chargée d'opérations et d'études (missions d'animation d'opérations programmées de l'habitat, études urbaines en
aménagement, intervention auprès des élus pour les conseiller dans le développement)

Associatif Action sociale Autre France 1517

Chargée d'études de transport et déplacement (étude de circulation, schémas directeur piéton et cycliste, schémas de mise
en accessibilité)

Privé Conseil en ingénierie Communauté
urbaine de Lille

1726

Chargée d'études en urbanisme (réalisation d'études sur l'impact et la réalisation de plan local d’urbanisme et suivi post-
plan locale d’urbanisme, réalisation de zones d’aménagement concertées, conseil en urbanisme et procédure de suivi
auprès des communes)

Privé Conseil en urbanisme Région Parisienne 1842

Consultante en construction et aménagement durable (conseil auprès des entreprises dans leur projet d'aménagement,
analyse de site, animation de formations sur la thématique du développement durable, aide à la mise en œuvre des
démarches habitat et environnement)

Privé Conseil en développement durable Pas-de-Calais .
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI
Responsable général caisse (gestion de plusieurs lignes de caisse, gestion du personnel, des caisses, du coffre et des
plannings)

Privé Commerce (alimentaire) Autre France 1476

Responsable urbaniste (conduite d'opérations, suivi d’une opération du début à la fin) Public Mairie Autre Nord 1617

Femme CDD

Chargée d'étude en urbanisme (veille commerciale, réponse aux appels d'offre, participation aux auditions pour décrocher
les marchés, études de site avec diagnostic puis conception du projet, études en environnement, évaluation des impacts
des projets de construction sur la nature)

Privé Urbanisme et environnement Autre France .

Conductrice de travaux (gestion et suivi de chantiers dans le domaine du génie civil) Privé Construction Autre France .
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Effectif total de la promotion 2010 : 13
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Eurostudies
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 6
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant administratif et financier (gestion administrative et financière d'un projet européen, gestion budgétaire,
coordination de partenariats, réunion de partenaires, animation de réunion)

Public Conseil général Pas-de-Calais 1561

Chargé de missions (conseils en stratégie, communication en adaptation des territoires (vie de l'entreprise sur les questions
pratiques, sur ses relations avec d'autres organismes, recherche en urbanisme, en agriculture))

Privé Conseil en communication Région Parisienne 1700

Homme CDD

Chargé de mission pour la coopération décentralisée et programme européen (rédaction de notes pour l'ambassadeur,
veille sur les appels d'offres européens, appui au montage de projets, suivi et coordination des actions décentralisées
engageant des territoires français et roumains, notes de synthèse à l'intention des élus)

Public Ministère Etranger 696

Chargé de projets tourismes et territoires (gestion du développement du tourisme fluvial et des relations avec les territoires,
suivi de projets des différents aménagements sur les berges, études de faisabilités, budgétisation)

Public Administration publique (tutelle) des
activités économiques

Région Parisienne 2000

Femme CDI

Chargé de missions en cabinet de conseil (accompagnement des collectivités locales dans les politiques de l'habitat et les
projets de rénovations urbaines, assistance à la maitrise d'ouvrage, création d'outils d'aide à la décision, animation de
réunions partenariales, traitements statistiques, cartographie, rédaction de rapports)

Privé Conseil en aménagement et urbanisme Région Parisienne 1958

Chef de projet dans l'ingénierie culturelle (montage de projets culturels, problématique culture et territoires, programmation
et faisabilité d'équipements culturels, politiques culturelles, stratégies de territoires)

Privé Activité de soutien au spectacle vivant Région Parisienne 1850

Coordinatrice projet (gestion de projets de construction commerciale) Privé Architecture d'intérieur Etranger 2000
Ingénieur d'études innovations et politiques publiques (Réalisation d'études pour des acteurs publique et privée pour leur
stratégie d'innovation, montage de projets, calcul de financements, réalisation d'études de marchés, études de filières
industrielles, évaluation de l'impact territorial des différents projets des clients)

Privé Société de conseil Région Parisienne 2000
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Effectif total de la promotion 2010 : 53
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 35 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 64%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Ingénierie de formation
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 5
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Gestionnaire prestations de services (traitement de dossiers, réception des clients, travail administratif) Privé Mutuelle Communauté
urbaine de Lille

1200

Femme CDI

Chargée de formation (responsable de 5 parcours dans un centre de formation, planification des formations, gestion de
l'équipe pédagogique, accompagnement des étudiants, recrutement des étudiants, animation des cours)

Public Chambre de commerce Communauté
urbaine de Lille

1798

Conseiller () 99 NR Autre France .
Consultante ressources humaines (reclassement des personnes en contrat de sécurisation professionnel, dossier de
formation, bilan des compétences, conseils pour faire des CV et lettres de motivation)

Privé Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion

Communauté
urbaine de Lille

.

Responsable de pôle formation (gestion des plannings et des budgets, recrutement des enseignants et des étudiants, suivi
pédagogique et alternance)

Associatif Formation Communauté
urbaine de Lille

.

Femme CDD

Chargée de projets techno pédagogiques, techno pédagogue (conseil et assistance dans le développement de stratégies
d’appui à l’enseignement et dans l’exploitation pédagogique des technologies d’apprentissage dans un contexte de
formation en ligne, développement de scénarios techno pédagogiques, conception des environnements et des outils
d’apprentissage médiatisés, conseil sur l’intégration des nouvelles technologies de l’information sur les projets
d’enseignement et de recherche, création de formations individuelles ou collectives sur le fonctionnement et l’utilisation des
divers équipements utilisés dans la production de projets techno pédagogiques, expertise en techno pédagogie,
responsable d'une équipe d'une quinzaine de personnes)

Public Université Etranger 2667
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Effectif total de la promotion 2010 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 7
* dont CDI 3
* dont CDD 4
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD Assistant ingénieur d'étude (réalisation de statistiques descriptives sur l'abstention en France et la démocratie participative,
enquêtes téléphoniques, intervention auprès d'étudiants en master sciences politiques)

Public Université Autre France 1450

Femme CDI

Chargée d'études qualitatives en marketing (réalisation d'études qualitatives marketing, participation aux réflexions
concernant la méthodologie à élaborer, préparation et mise en place du terrain, recueil du matériau par entretiens
individuels, tables rondes ou observations, analyse, rédaction des rapports, présentations des résultats aux
commanditaires)

Privé Études marketing Communauté
urbaine de Lille

1600

Coordinatrice de la mesure de la satisfaction (coordination de l'activité de mesure, mise en place des enquêtes standard de
sorties hospitalières et consultations ambulatoire, mise en place d’enquêtes nationales e-satis, mise en place d'enquêtes
post-sortie, travail sur les chefs de pôle sur l'amélioration de la prise en charge)

Public Centre hospitalier Communauté
urbaine de Lille

1830

Ingénieur d'études en production et analyste de données (réalisation d’enquêtes auprès d'étudiants sous forme
d'entretiens)

Public Université Autre France 1800

Femme CDD

Chargé d'études statistiques (évaluation des politiques publiques dans le cadre d'expérimentation, exploitation statistique,
présentation d'études et rapports, études de terrain) (2e emploi : cours à la faculté)

Public Recherche scientifique Communauté
urbaine de Lille

1733

Gestionnaire base de données, assistante ingénieur statisticien (gestion de base de données, création d'indicateurs,
automatisation d'analyse statistique sous le logiciel SAS)

Public Administration publique (recherche) Communauté
urbaine de Lille

1300

Téléactrice (sondages, appels mystères et interviews de clients de certaines enseignes) Privé Agence intérim Communauté
urbaine de Lille

1200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 14
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Ingénierie pédagogique multimédia
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 6
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 8

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Ingénieur pédagogique multimédia (administration d'un site web pour les cours techniques, assistance aux utilisateurs,
design de l'interface, création de contenus pédagogiques en ligne)

Associatif Enseignement Communauté
urbaine de Lille

1938

Femme CDI

Auto-entrepreneur dans la formation (formation à distance et présentielle, offre de prestations de formation aux entreprises,
conception pédagogique pour des modules e-learning)

Privé Formation Autre France 1000

Chef de projet e-learning (gestion e-learning, gestion d'un pôle de freelance, gestion de projet, conception de projet sur des
sujets d’immobilier, de pneumatique, de vente, des entreprises de textile)

Privé Formation Communauté
urbaine de Lille

2083

Concepteur et réalisateur (ingénierie pédagogie multimédia, conception de parcours de formation, de storyboard, réalisation
des modules, gestion des plateformes informatiques pour les clients, mise en ligne sur internet)

Privé Formation en ligne Autre France 1800

Consultante business consulting (formation, création des formations e-learning, gestion des projets e-learning, animation
des formations en salle, mise en place des actions de communication quand il y a un changement dans une entreprise
(changement d'outil, changement d'organisation), offre de prestations dans les RH)

Privé Conseil en ressources humaines Région Parisienne 2125

Responsable des formations multimédias (volet de conception e-learning, création de plans de formation, administratrice de
plateforme e-learning, suivi des collaborateurs dans leur formation)

Privé Industrie agroalimentaire Région Parisienne 2350

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 19
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 15
* dont CDI 11
* dont CDD 4
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Assistante formation (montage de l’engagement et du règlement de dossier de formation professionnelle (DIF, période de
professionnalisation, contrat professionnel, plan de formation), montage de dossiers (envoi d’accord des dossiers, contrôle
de pièces du dossier et règlement, gestion des factures, relations de relance avec les divers interlocuteurs))

Privé Organisme paritaire collecteur agrée Communauté
urbaine de Lille

1408

Chargé de développement en ressources humaines (recrutement, formation du personnel, développement des ressources
humaines)

Public Chambre de commerce Communauté
urbaine de Lille

1950

Chargé de missions (recrutement et accompagnement de personnes handicapées) Privé Conseil en recrutement Communauté
urbaine de Lille

1478

Chargé de parcours professionnel (conseil des demandeurs d'emploi, orientation, formation, remise à l'emploi) Associatif Activités associatives Communauté
urbaine de Lille

.

Chargée des ressources humaines et de communication (chargée de la formation, des recrutements, de la gestion des
carrières, développement de la communication externe et interne, organisation de séminaires, de conventions, création des
newsletters, des brochures, des plaquettes d'information, du logo, travail sur des logiciels PAO)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

1925

Chef de caisse (management des équipes, gestion des horaires, planification des emplois du temps) Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2390

Conseiller en insertion professionnelle. (accueil, suivi et formation des personnes sans emploi, gestion des offres d'emploi) Public Aide à l'emploi Communauté
urbaine de Lille

1508

Coordinatrice des ressources humaines (recrutement, gestion des carrières, conseils auprès des salariés, communication
interne)

Privé Industrie chimique Autre France 2750

Gestionnaire des ressources humaines et des salaires (gestion d’environ 80 personnes, du recrutement, des formations,
des salaires, du budget et de l'administratif)

Privé Commerce (bijoux) Etranger .

Manager de rayon (encadrement une équipe de 9 personnes sur 3 rayons, briefs de chiffres, directives pour la journée,
commande pour les rayons, gestion des comptes, formation, recrutement et accompagnement d'équipe)

Privé Grande distribution Communauté
urbaine de Lille

2333

Responsable formation continue référence GPMC (gestion du service formation d'un établissement, validation avec la
direction des grandes lignes de la politique de règlement, montage de projets, diagnostic RH pour anticiper les besoins
futurs, exploitation, utilisation des outils pour mettre en œuvre un plan d'action)

Public Santé Pas-de-Calais 1530
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chargé de mission maintien dans l'emploi des personnes handicapées (mise en relation des travailleurs handicapés avec
des entreprises, réflexion à des solutions en interne ou d'aides financières et techniques en cas de problème, maintien des
travailleurs handicapés dans leur structure)

Associatif Aide sociale Pas-de-Calais 1540

Chargée de développement économique (accompagnement des entreprises artisanales, élaboration de diagnostics pour
les entreprises du bâtiment, mise en place avec les artisans d’un plan d'action, détection et analyse des problèmes dans
l'entreprise, proposition et mise en place d’un programme d’aide)

Public Chambre des métiers Autre Nord 1408

Chargée de projets (prise en charge de projets, gestion des projets de l'entreprise : logistique, contact client, gestion de
l'événement)

Privé Services aux entreprises Autre France 1600

Coordinatrice de projet (construction de projet de solidarité internationale, suivi et gestion des volontaires, recherche de
partenariat, demande et recherche de subsides, communication)

Associatif Action sociale Etranger 900

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 22
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 9
* dont CDI 6
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chargé de missions (gestion des projets en santé publique, coordination des partenaires, partage égal du temps de travail
sur le terrain et au bureau)

Associatif Santé Communauté
urbaine de Lille

1625

Homme CDD Assistant d'éducation (assistance du conseiller principal d’éducation dans ses tâches, accompagnement des élèves) Public Enseignement Autre Nord 1100

Femme CDI

Animatrice d'action (action de prévention à l'extérieur : auprès des populations homosexuelles, toxicomanes et africaines,
soutien aux personnes atteintes du sida, militantisme)

Associatif Action sociale Autre France 1300

Chargée de missions (montage de projets d’action de prévention santé, par exemple, mise en place d’un projet dans une
prison avec la participation de la population)

Associatif Santé Pas-de-Calais 1600

Comptable (comptabilité client, gestion des règlements, des chèques, des relances clients, des contentieux) Privé Installation de porte automatique Communauté
urbaine de Lille

1290

Déléguée de lieu de mobilisation (management d’une équipe dans un centre médico-social) Associatif Action sociale Autre France 1794
NR Public NR Pas-de-Calais 1650

Femme CDD
Chargée de missions (gestion d'un programme, préparation des dossiers, des interventions, en déplacement pour aider des
élus et des psychiatres à mettre en place un programme d'aide)

Public Recherche scientifique Communauté
urbaine de Lille

2000

Chargée de prévention (ingénierie de projet et soutien méthodologique) Associatif Santé Pas-de-Calais 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 16
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Master professionnel Tourisme loisirs et sport
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 7
* dont CDI 3
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
Total 8

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Agent de valorisation du patrimoine et de développement touristique (conseils en séjours, chargé d'animation, de
promotion, de la valorisation du patrimoine, responsable d'un jumelage, missions de développement du patrimoine sur une
communauté de communes)

Public Mairie Pas-de-Calais 1425

Second d'agence, conseiller voyage (conseil et vente de produits touristiques, gestion du point de vente) Privé Agence de voyage Communauté
urbaine de Lille

1633

Homme CDD

Chargé de missions dans les circulations douces (traitement des subventions pour les collectivités, donne des avis
techniques, responsable de la gestion de projet dans le respect du schéma départemental)

Public Conseil général Autre France 1900

Chargé de missions de développement touristique (valorisation et développement du tourisme sur une communauté
d'agglomération)

Public Communauté d'agglomération Autre France 2025

Femme CDI Agent de voyage (réservation, contact clientèle, facturation, production de séjours) Privé Agence de voyage Etranger .

Femme CDD

Assistant événementiel (tourisme d'affaire, organisation de congrès : accueil des personnes, gestion de la salle…) Privé Formation Communauté
urbaine de Lille

1450

Chargée de missions de programmes européen et environnement Public Protection de la nature Communauté
urbaine de Lille

1800

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 43
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Urbanisme ville et projets
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 31
* dont CDI 15
* dont CDD 16
En recherche d'emploi 2
Total 33

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant d'exploitation (gestion de la partie exploitation, supervision en temps réel de la circulation des
véhicules, imagination de l'évolution du réseau, suivi du renouvellement du suivi d'exploitation, gestion des
gros dossiers en projet)

Privé Transport public Autre France 1867

Chargé de mission aménagement du territoire (mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement du
territoire à l'échelle régionale (Schéma Régional d'Aménagement du Territoire), politique de transports
ferroviaires (TER))

Public Conseil régional Communauté
urbaine de Lille

2150

Chargé de missions de mobilité urbaine (assistanat à des maîtrises d'ouvrage auprès des collectivités et
des sociétés d'économies mixtes, conseil en matière de mobilité et de gestion des modes actifs, vélo,
marche et des politiques de stationnement)

Privé Conseil économique Région
Parisienne

2050

Urbaniste (études des documents d'urbanisme, dialogue avec les collectivités et les acteurs de
l'aménagement, études internes sur les centres commerciaux : développement et restructuration)

Privé Promotion Immobilière Communauté
urbaine de Lille

2583

Homme CDD

Animateur de l'atelier de la rénovation urbaine (suivi du programme de rénovation urbaine, mise en place
d’une démarche de projet, animation de l'atelier de rénovation urbaine auprès des habitants et associations,
renseignement des élus et professionnels sur l'avancée des projets, missions de gestion urbaine de
proximité)

Public Mairie Autre France 1570

Chargé de missions foncières (gestion des cessions et acquisitions immobilières et foncières, suivi des
autorisations du domaine public, gestion des procédures notariales)

Public Mairie Région
Parisienne

1970

Chef de projet en requalification urbaine (gestion de projets pour requalifier des espaces urbains, suivi des
travaux avec des architectes et des paysagistes, requalification des anciens quartiers dégradés)

Public Mairie Autre Nord 2275

Coordinateur atelier vélo (gestion de la communication interne et externe pour le compte de l'association,
gestion et recrutement des bénévoles, animation d'ateliers mécaniques pour cycle)

Associatif Promotion du vélo en ville Autre France .

125



Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Gestionnaire du domaine public (gestion des procédures foncières, acquisition et revente de terrains, saisis
sur logiciels spécialisés des procédures, travail important dans le domaine juridique)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2083

Strategic transport planner (définition de la politique de transport (réseau cyclable), élaboration de directives
et politiques pour mettre en pratique les stratégies de la ville décrites dans un document)

Public Mairie Etranger 4000

Femme CDI

Architecte urbaniste (conception de bâtiments, animation de réunions, visite de terrains, réalisation par
dessin et informatique, conception de l'espace public)

Privé Aménagement et urbanisme Autre France 2200

Chargé d'opérations (projets d'habitat, d'aménagement de bâtiments d'habitation, suivi du bâtiment de la
conception jusqu'à la réalisation, collaboration avec les différents acteurs de l'aménagement : architectes,
collectivités locales)

Public Aménagement du territoire Autre France 2000

Chargé d'étude urbanisme (réalisation de projets urbains, montage de dossiers ZAC (zone d’aménagement
concerté), étude de la faisabilité économique, programmation)

Privé Aménagement et urbanisme Région
Parisienne

1650

Chargé d'études (élaboration d’études pour le compte des collectivités locales, pour la restructuration et
l'aménagement des réseaux de transport, réponse aux appels d'offres, relation au quotidien avec les
bureaux d'études, les collectivités)

Privé Transport public Région
Parisienne

2008

Chargé de mission marketing et développement (réponse aux appels d'offres des collectivités pour la
réalisation d'aménagements de transports urbains et interurbains)

Privé Transport public Autre France 2292

Chargé de projet, consultante mobilité (conseil en collectivité sur leurs projets de mobilité et leurs projets de
mode alternatif, accompagnement des collectivités pour la rédaction de leurs documents de planification et
de déplacement)

Privé Ingénierie en développement durable Région
Parisienne

1850

Chargée d'ingénierie foncière (acquisitions foncières par voie de préemption ou d'expropriation, repérage
des différents terrains en fonction des projets urbains en cours ou à venir)

Public Promotion immobilière Région
Parisienne

2058

Chargée d'études (études techniques sur la ligne de tramway et sur une ligne de bus à haut niveau de
service, responsable synthèse, compilation des plans d'exécutions d'entreprises pour que la réalisation de
ces plans se passe bien sur le chantier, surveillance des gazons et des espaces verts, suivi du chantier et
vérification des réalisations dans ces deux domaines)

Privé Conseil urbanisme Autre France 1700

Chargée d'études trafic et déplacement (réalisation d'études sur le trafic, le déplacement, pour des
collectivités publiques, étude de circulation, de plan de déplacement, de schéma de circulations douces, de
pôles d'échanges multimodaux, étude environnementale)

Privé Conseil en ingénierie pour les
transports

Autre France 1425

Chargée de missions d’urbanisme (gestion des dossiers pour son client afin d’établir des documents
d'urbanisme, mise en place de cartes de planification à diverses échelles)

Privé Services aux entreprises Etranger 1800

Gérante associée d'une société d'études en urbanisme (chef de projet en architecture, urbanisme et
paysage, réalisation des études et des missions de maitrise d’œuvre pour des sociétés privées, des
particuliers, des professionnels et des collectivités locales)

Privé Architecture urbanisme et paysage Communauté
urbaine de Lille

900

Femme CDD

Agent administratif (service urbanisme, gestion des assurances, des marchés publics et des projets
d'urbanisme sur une petite commune, révision des documents d'urbanisme)

Public Mairie Autre France 1100

Architecte urbaniste (assistance à maîtrise d'ouvrage, montage et conduite de projets d'urbanisme pour le
compte des aéroports de paris)

Privé Travail temporaire Région
Parisienne

2600

Chargé d'opérations (pilotage de la construction de logements sociaux, gestion des opérations de
construction, de la conception jusqu'à la livraison des logements, montage du dossier administratif et
technique, suivi des différentes phases de conception avec l'architecte et la collectivité)

Public Bailleur social Pas-de-Calais 1950

Chargé de mission au développement de boucle vélo touristique (définition des itinéraires de vélo
touristique, diagnostic et étude de territoire, mise en place des parcours)

Associatif Aménagement et urbanisme Autre France .

Chargé de missions rénovation urbaine et attractivité commerciale (gestion des projets d'urbanisme
commercial, implantation d'enseignes, redynamisation du tissu local, gestion des aides et subventions,
travail au contact des commerçants et de la population)

Public Mairie Autre France 1368

Chargé de missions transport (gestion du transport à la demande, réservation des clients, préparation des
feuilles de route des chauffeurs, gestion du suivi du contrat de sous-traitance, réalisation de tableaux de
bord et de bilans mensuels de l'activité, relations et évaluations des sous-traitants de l'entreprise)

Privé Transport public Autre France 1500
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chargée de mission transports (mise aux normes d'accessibilité PMR des arrêts de bus d'un réseau d'une
communauté d'agglomération, gestion des réclamations, participation à des études d'aménagement (mini
gare routière, études de circulation, élaboration d’un plan neige)

Public Communauté d'agglomération Région
Parisienne

2146

Chargée de missions (élaboration, suivi d’un programme d'actions, réalisation des études thématiques,
réalisation de la commande publique, suivi des engagements contractuels, conseil et assistance technique
dans le domaine de l’animation des réseaux, élaboration des projets de développement de l’habitat, mise en
place des outils de pilotage)

Public Communauté urbaine Communauté
urbaine de Lille

2015

Chargée de missions administratives et financières du programme de rénovation urbaine (élaboration des
dossiers de subventions de la commune auprès de l'ANRU, suivi des dossiers et des paiements, suivi
opérationnel des projets, participation aux réunions sur les projets, communication sur le programme de
rénovation urbaine)

Public Mairie Pas-de-Calais 1567

Professeur non titulaire d'allemand () Public Enseignement Communauté
urbaine de Lille

.
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroup ement  
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Masters professionnels Sciences  

 

� Mathématiques - Informatique - Mécanique - Electron ique 
 
(indépendant) 
adictiz 
ADP (Automatic Data Processing) 
AGC (Association de Gestion de Comptabilité) 
akka 
Alsea consulting 
Alten 
Altran Belgique 
Alyotech 
Anaya 
Arcelor Mital 
Atelier du mobile 
Atos 
Atos worldline 
Ausy 
Axa 
Axellience 
Banque Accord 
Beckman Coulter France SAS 
BIL (banque internationale du luxembourg) 
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France 
Cap Gemini 
Cap RH 
Cartier international 
cimef 
Consort 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole consumer finance 
DIP (Ducrocq Ingénierie Process) 
Elosi 
Energelio 
ETABLISSEMENTS SUVELIER 
ETDE 
Euro Information Développement 
Fafeo 
Fathys 
Gexel Telecom 
GFI Informatique 
Groupement des hôpitaux privés de l'institut catholique de Lille 
Hardis 
Hopsmidia 
HPC (hourdin philippe conseil) 
Idalgo 
Idées-3Com 
 

 
Ineat Conseil 
Infotel 
INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
Intuiko 
Itelios 
Keolis 
Lincoln 
Logica 
Matis technologie 
Mustahne 
Norsys 
NR 
Oeil pour Oeil 
Ouzy 
Oxylane 
Pearltrees 
Proxiade 
Qualipse 
SECA 
Sécurité Sociale 
Setec novae 
Smile 
SNCF 
Soft computing 
Sopra Group 
Spie nucléaire 
Sugula technologie 
Talcod 
Technord France 
Tekcim 
Toyota 
Ubik ingénierie 
Unis 
Vekia 
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� Physique - Chimie 
 
Abylsen 
ADIT (Agence pour la diffusion de l'info technologique) 
akka 
aloes traitement des eaux 
Alstom 
Alten 
Altran 
APF (Association des Paralysés de Fance) 
Areva 
Ashland Industrie 
Biologiste Info, environnement magasine 
Bouygues Energies et Services 
Boxdev 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) nord de france 
Ceis 
Chambre des métiers et de l'Artisanat 
Communauté d'Agglomération d'havraise 
Communauté de Communes du cœur d'Ostrevent 
Consort 
De Bernardi 
Editions du bois baudry 
EDP santé 
Futura-sciences 
Galactic 
GFI 
ICTDP 
IHD ( inovative health diagnostics) 
Laboratoire Colard 
Laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies 
Le téléscope d'Amiens 
L'eau pure 
Ministère de l'Intérieur 
Mobipur 
Mondadori 
MSE (Malataverne Service Environnement) 
Pigiste pour plusieurs magazines 
PPG 
Promer 
Randstaad 
RFF 
Sciences et avenir 
SEMPACO 
SGS 
Société mobipur 
Syclope Electronique 
Tarkett 
Yara 
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� Biologie - Géologie 
 
Agglomération de la région de compiègne 
AML-SYSTEMS 
Apegelec industrie 
Aquabio 
Auchan 
Axeco 
Bayer 
Best hotel 
Biotope 
Bonduelle 
Bureau Veritas 
C2C 
Cargill 
Cellectis 
Centrale maintenance 
Centre de gestion des Pyrénées Atlantiques 
Cerap 
Cereplas 
CHR (Centre Hospitalier Régional) Oscar Lambret 
CHRU (Centre Hospitalier Régional et Universitaire) de Lille 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Complétude 
Conseil Général de la Somme 
Conservatoire botannique de Bayeul 
Conservatoire d'espace naturel de Pircardie 
Conservatoire du littoral 
Conservatoire National botanique de brest 
Covanord 
Degremont services 
Diagobat 
EARL champ du millet 
Ecotera developement 
Education nationale 
Espace Naturel Régionaux (syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais) 
Faiveley transport 
Fasteris 
FPAC 
Hôpital de Paris 
Imabiotech 
Ingredia 
INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
ISC 
Johnson Controls 
La Maison de mam'jo 
La Poste 
Laboratoires amios 
Les délices des Sept Vallées 

  
  
Lesaffre 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Lycee Jean Perrin, Lambersart 
Muséum d'Histoire Naturelle 
Naturex (à Avignon) 
Novartis 
Office de la nature 
Otv 
PCB 
Phylogene 
PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur du Nord - Pas de Calais) 
Provost 
Ramery travaux publics 
Sélection 
Setsol ingénieurie géo technique 
Siemens audiologie 
Simethis 
Sopeinsol 
Sopra Group 
Sourcing et création 
Syndicat mixte du pays de thiérarche 
"Syndicat mixte des deux sommes grand littoral picard" 
Technimetal system 
Transgene 
Ubifrance 
Yseis 
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Master professionnels Sciences Economiques et Socia les 
 

� Marketing - Gestion 
 
ACB 
Accenture 
ACCES (Association Cambrésienne pour la Création d'Equipements médico-sociaux) 
ADAR (aide à domicile des activités regroupées) 
ADEAR (association pour le développement de l'emploi agricole et rural) 
adsimitas 
AEGIS MEDIA 
AFS - Association Formateur Service 
Aimia 
Air Liquide 
Aldi 
Allianz 
Altavia 
Altavia europe 
Altima 
Altran 
Altran CIS 
Amazon 
Anaik 
Aodys consulting 
APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) 
Armelia 
Arvato 
Atyse 
Auchan 
Auchan e-commerce 
Aux délices d'Orient 
Avenir métropole 
A-volute 
Axima refrigération 
Banque Accord 
Banque Populaire 
Banque Populaire du Nord 
Baudry Digital activists 
BBG Market (Bon Bio Gourmand) 
BCME La Boîte Boisson 
Bento and co 
Bessot 
BGE (Boutique de Gestion) Oise 
BI consulting 
BIG BEN INTERACTIVE 
Biomédica 
Blanche Porte 
Bonbon buddies 

 
 
 
Boulanger 
Brunchday 
Cabasse 
Cabinet Nigérien 
Caisse d'Épargne 
Caloga 
Carbonetex 
Care 
Carrefour 
Carter cash 
Cartotheque 
Castorama 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Roubaix 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) d'Amiens 
Cdiscount 
Celad 
Center Park 
Centre Culturel Henri-Lemieux 
centre hospitalier de Lens 
centre hospitalier francois quesnay 
CETIM (Centre technique des industries mécaniques) 
CFPJ (Centre de Formation et de Perfectionnement pour les Journalistes) 
CFPR 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Nord Pas de Calais 
Chronodrive 
Cible Stratégie 
Clasquin 
Clemessy 
Club Med 
Cofidis 
Communauté de Communes de la plaine d'estrees 
Communauté de Communes de la Région d'Audruicq 
Communauté Urbaine de Lille 
Conseil Général du Nord 
Conseil Général reunion et france volontaire 
Créateur de visite 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole du Nord Est 
Crédit Agricole nord de france 
Crédit de France 
Crédit du Nord 
CRIT interim 
Cus Habitat 
Damart 
Danone 
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DCDIS (dufurier conditionnement déconditionnement industriel spécialisé) 
DDL 
Décathlon 
Dellio 
Détaxe 
Dianova 
Diginex 
Distribution Casino France 
Domoti SAS 
Du pareil au même 
Easy immobilier 
Ecover france 
Education nationale 
Effidata 
Effiliation 
Elan 
Electro depôt 
Entraide universitaire 
EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) de Lille 
ERDF 
Etat 
Euratechnologies SPL 
Eurofins 
Experian 
Experian Cheetah Mail 
F.Iniciativas 
Faurecia 
Fiducial 
Forco 
Fraikin 
Fremaux delorme 
GAN 
Giropharm 
Glak 
Graniou 
Grant Thornton 
Green wish 
Groupe ADEO 
Groupe Ircem 
Groupe Sweetco 
Grupo Antonin-CML 
Happy Chic 
Happy restauration 
Hisf 
Humanis 
Idgroup 
IESEG 
IMPRIMERIE GUILLAUME 
In extenso 
Ingram 

ingram micro 
INRA Transfert 
Integrity IT consulting 
Kiabi 
Kookai 
KP Technology 
KPMG 
kraft food 
kraft foodf 
Krde 
KSB 
La belle-iloise 
La blanche porte (groupe 3SI) 
La Grande épicerie de Paris 
La Halle 
La Redoute 
La Voix du nord 
Laboratoire juva santé 
Le comptoir des cotonniers 
Leclerc 
Leroy Merlin 
Les 3 Suisses 
Les produits de la ferme à Marcq en Baroeul 
Lesaffre 
LIDL 
Lille Métropole Habitat 
Limagraim 
Livingsocial (groupe amazon) 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
LMDE (La Mutuelle des Etudiants) 
Lomography 
Longchamp 
Lycée 
Mad Tool 
Madeco 
Mairie de Bayeux 
Mairie de Calais 
Mairie de Jeumont 
Mairie de Lomme 
Mairie de Marcq-en-Baroeul 
Mairie de Rueil-Malmaison 
Mairie d'Houplines 
Maison des entreprises de Thiérache et de la Serre 
Majuscule 
Manpower 
Maxeo 
Mazars 
MC cain alimentaire 
medica france 
Meloprod 
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Michel Dervyn 
Mi-gso 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Monster world wide 
Mouv-immo 
Nenic 
Net affiliation C2B SA 
Nocibé 
Nordauto 
Northgatearinso 
Nutrixo 
Oliver Store 
Oracle 
Oracle EMEA Ltd 
Orange Business Services 
Osiatis 
Oxford lasers 
Oxygem 
Oxygem Media 
Oxylane 
Partisans du gout 
payback 
Pcubed 
Pentair 
Pepsico France 
Peugeot Citroen 
Phytomer 
Pictime Groupe 
Pimkie 
Plepicom 
Pôle de compétitivité i-Trans 
Pôle Emploi 
Posterscope agency 
Promod SAS 
pwc 
Quaroi 
RCI Banque 
Redcats 
RNST & Young 
Roquete 
Rouge interacrif 
Sanofi 
Savreux entreprise 
scrl acodif 
Sergic 
SGM agence (Montréal) 
Sia Habitat 
SIALC 
Silicon salad 

SNCF 
Somewhere 
Somfy 
Sonepar 
Sopra Group 
Spodis Chausport 
Sport trend 
STA (société de transmission automatique) 
Surcouf 
SwissLife Assurance 
Sysmo 
Technopole de l'Aude 
Tetrosyl 
Texdecor 
The kooples 
Tibelec 
Ubifrance 
UFCV 
Valeo 
Vandeputte 
Vilogia 
Vitaservices 
Wheelingstone 
Yingnigren energy france 
Youkado 
Yves Rocher 
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� Economie - Management 
 
(indépendant) 
5ème gauche 
Abylsen 
Action Contre la Faim 
Actual 
ADAR (aide à domicile des activités regroupées) 
Additeam 
ADMR (Association des Maisons rurales) d'Evreux 
ADOS (Ardèche Drôme Ourou sogui Sénégal) 
Ag2r la mondiale 
Altima 
ANPEA (Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles) 
Arvato 
Association des centres sociaux de Douai 
Atelier des chefs 
Atos 
Atos worldline 
Auchan 
Bemis 
Beonweb 
BNP Paribas 
Boulanger 
Bull 
Caisse d'Épargne 
Canson 
Cap Gemini 
Castorama 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Lille 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) 
Cdiscount 
CFD 
CGI 
Chronodrive 
Claude Anne de Solène 
CNAMS (Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services) 
Codeps 
COFELY ALS 
Colas nord picardie 
Communauté d'Agglomération de Cambrais 
Conseil Général du Nord 
Conseil Général du-Pas-de-Calais 
Conseil Régional 
Cousin Fils 
CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) du Hainaut 
Creaprim 
Crédit du Nord 
CRIT 
DCP (Développement Capital Prospect) 

 
 
 
Décathlon 
Delcorte 
Dhl 
Distribution Sanitaire Chauffage 
Districom salve & marketing 
Douglas 
EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) 
Education nationale 
Entreprendre Pour Apprendre NPDC 
Etineo 
Europorte France (Eurotunnel) 
Fill Europe Groupe 
France Volontaires 
Galilée 
GFI 
Groupe Gondrand 
Groupe one point 
GTS (Gros Tube Soudé) Industrie 
Happy Chic 
Hector Larivée Inc 
Humanis 
IBF 
Imaj 
Imprimerie nationale 
Ineat Conseil 
Jibun Mirai Kyoiku 
Keyrus 
Kiabi France 
La Redoute 
Lacroix emballage 
Leroy Merlin 
Les 3 Suisses 
Les Demoiselles de l'air (Flavie Prével) 
Lesaffre international 
LFK 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Locaservice 
Lycée St Rémi 
Mairie de Lille 
Mairie de Villeneuve d\'Ascq 
Mairie de Villeneuve d'Ascq 
Marine Averse 
Ministère des Affaires Etrangères 
Mutualité sociale agricole 
Nexity 
Nocibé 
Nomios 
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NordNet 
Now-consulting 
Pernod Ricard 
Pimkie 
Pôle Emploi 
PRGX 
Redcats 
"Sagem communication" 
Segard Masurel 
Service emplois familiaux 
Sia Habitat 
Silca 
Sisley 
SMD SecureMark Decal 
SNCF 
Solucom 
Sonaca 
Sopra Group 
Spie batignolles 
Sports data 
Sutralis 
Tapes à 100 balles 
Tempo team 
TnP Consultants 
Trenois Decamps 
TRGX 
Turquie vision 
Urbanfootball 
Utility Wise 
Vajra Power 
Voiture and co 
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� Sciences humaines 
 
(indépendant) 
A à z performance 
ACTIPHE sime (ACTions pour l’Insertion des Personnes Handicapées vers l’Entreprise) 
Agence de Développement et d'Urbanisme de la Sambre 
Agence d'Urbanisme et de Développement et de la Région de St Omer 
Agglomération de Maubeuge 
Agora 
Aides 
Alcimede 
ANPAA 
ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
Atelier Maa 
AU5V (Association des Usagés du Vélo des Voies Vertes et Vélos routes de la Vallée de 
l'Oise) 
Auchan 
Avicor Construction 
Axoneo 
Bongrain 
Cartier international 
CAS holsi 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) de la Région Nord Pas de Calais 
CCI (Chambre de Commerce d'Industrie) de région 
Ceca environement 
Centre Collaborateur de l'OMS pour la santé mentale 
CEREQ (Centre d'Etude et de Recherche sur les Qualifications) 
Chambre des métiers et de l'Artisanat 
Charette service 
CHRU (Centre Hospitalier Régional et Universitaire) de Lille 
CITADIA 
City of Sydney 
CNAM (Concervatoire National des Arts et Métiers) 
Communauté d'Agglomération du beauvaisis 
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
Communauté de Communes de Thierache (Centre) 
Communauté Urbaine de Lille 
Conseil Général de l'Oise 
Conseil Général du pas de calais 
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais 
CRIT interim 
ECLAT-GRAA (Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme Groupement 
Régional d'Alcoologie et d'Addictologie) 
Edhec 
Education nationale 
Eiffage 
Enviro conseil 
EPF (Etablissement Public Foncier) des Yvelines 
EPF (Etablissement Public Foncier) Nord-Pas-de-Calais 
EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) 

 
 
 
Espace Naturel Régionaux (syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais) 
Espacité 
Expertise urbaine 
Ferest ING 
First-prestation 
Forma6 
Grand Evreux Agglomération 
Greenopie 
IESEG 
ifa2d 
Immoauchan 
Inddigo 
Intersport 
IRIS conseil 
L'atelier urba-site 
Le troisième pôle 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Mairie d'Aire sur la Lys 
Mairie d'Auby 
Mairie d'Aurillac 
Mairie de Liévin 
Mairie de Massy Palaiseau 
Mairie de Montfort l'Amaury 
Mairie de Soisson 
Mairie de Valenciennes 
Mairie Irson 
MGEN 
Ministère des Affaires Etrangères 
Northgatearinso 
Opcalia 
Pact des landes 
Pas de calais habitat 
Pôle Emploi 
Portalp 
PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur du Nord - Pas de Calais) 
SARL DIENTRE 
SCE 
SCET 
Service volontaire International 
Société d'équipement de la région montpelierenne 
Sodie 
Sous Le Sens 
Syndicat mixte du SCOT du Grand Douaisis 
Technicity 
Th-expert 
Toptourisme spain sl 
TUI France 
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Un p'tit vélo dans la tête 
Universisté de Montpellier 1, CEPEL (Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine) 
Université de Reims 
UQAM (Université d'un Québec à Montréal) 
Urbaconseil 
Veoliatransdev 
Verdi ingénierie 
Vitalis 
VNF (Voies Navigables de France) 
Yara 
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