
 
Effectif total de la promotion 2014 : 13
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 3
* dont instable 7
En recherche d'emploi 2
Total 12

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

Adjoint de gestion comptable de dépense (en charge de mandater des factures, recettes, dépenses
patrimoine, inventaires) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1193 Femme non

Animateur périscolaire (encadrement des enfants, proposition d’activités en lien avec l'environnement) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1194 Femme non
Biologiste (chef d'exploitation sur une ferme aquacole, gestion des stocks, prise des paramètres de la
colonne d'eau, gestion de l'aération, du nourrissage, du renouvellement) Stable Privé Elevage aquacole Reste de la France 1955 Femme non

Conseiller de vente Stable Privé Commerce (bijoux) Reste de la France 1100 Femme non
Guide de plongée Instable Privé Club de sport Etranger NR Femme non
Ingénieur d'études (études et recherches sur les impacts de la pêche à pieds sur les habitats de l'estran,
prélèvement des terrains et analyse des résultats) Instable Public Recherche scientifique (océanographie) Reste de la France 1720 Femme non

Ouvrier agroalimentaire, manutentionnaire (manutention, palettisation) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1300 Homme non
Professeur de biotechnologies Instable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1850 Femme non
Professeur en sciences de la vie et de la Terre au collège (enseignement, communication avec la direction
et les autres professeurs de SVT) Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais temps

partiel Femme non

Vendeur en librairie (vente, responsabilité d'un rayon, conseil, rangement, commandes fournisseurs) Instable Privé Librairie Reste de la France 1143 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


