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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 2009 (promotion 2008/2009) au 1er septembre 2014, soit 5 ans après l’obtention de leur diplôme.

Seuls les répondants, diplômés de formation initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au master figurent dans le répertoire 
des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque Master, on trouvera :
- le tableau récapitulatif de la situation à 5 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
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 le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, Autre France, Etranger)
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).
o le sexe
- le classement des compétences transversales les plus utilisées au quotidien, acquises lors des études et des expériences professionnelles
- la liste des compétences techniques spécifiques à l’emploi occupé au 1er septembre 2014 énoncés par chacun des diplômés

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°110 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables 
d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/
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Master E-services
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Ingénieur d’études et développement (Etudes des besoins clients, rédaction des spécifi cations, développement et 
maintenance de solutions)

Ingénieur d’études et développement (Gestion des plannings et de l’équipe, développement de projets logiciels)

Ingénieur d’études et développement informatique (Traitement global des systèmes d’informations, gestion et pilotage 
technique et fonctionnel de projets informatiques)

Ingénieur développement associé en développement de logiciel libre (Développement de logiciels, gestion de projets 
techniques, recherche de solutions aux différents problèmes rencontrés lors du développement de logiciels, établisse-
ment de devis auprès d’entreprises pour la création de logiciels)

Ingénieur études et développement informatique (Création d’une réponse aux besoins des utilisateurs en adaptant la 
solution web, avec des clients d’entreprises : intranet, extranet, site web, développement de programmes, suivi travaux 
:développements, tests, vérifi cation de l’intégration du développement, rédaction du cahier des charges)

Ingénieur informatique (Conception et développement application web et mobile)

Lead développeur (Encadrement d’une équipe de développeurs en informatique)

Team Leader (Gestion d’une équipe de 8 développeurs, mise à jour du planning, référent technique, liaison avec le 
client)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

2 067 €

2 350 €

NC

1 275 €

2 438 €

2 350 €

2 600 €

2 400 €

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er sejptembre 2014

Analyse de logiciels, développement de logiciels, gestion administrative et stratégique
Analyse technique, conception technique, maîtrise de l’anglais
Développement de python, communication, organisation du développement en équipe
Developpement en Java et JavaEE, utilisation d’eclipse, mise à jour de planning
Gestion de projet, développement, conception, analyse fonctionnelle et technique
Gestion d’un cahier des charges, encadrement technique d’une équipe, expertise technique
Programmation java, analyse, conception, application
Rigueur, assiduité, compréhension

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Travail en autonomie 5
Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Travail en autonomie 4
Travail en équipe 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Master E-services
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Génie mécanique
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  5

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Compétences techniques en dynamiques des structures, utilisation du logiciel d’acquisition de données spécialisées dans la mesure embarquée LMS test lab
Conception 2D; maîtrise autocad, connaissances techniques
Connaissance de la robinetterie, mécanique, robinet à soupape la membrane, vanne à fi che parallèle (robinetterie nucléaire), DAO, lecture des nomenclatures, bureautique, traitement de 
données
Synthèse d’informations, utilisations d’outils bureautiques, maîtrise de l’anglais

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Élaboration d’une synthèse 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Travail en autonomie 3
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Gestion de la relation clients 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Gestion des réseaux d’énergie électrique
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 3 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Capacité d’adaptation et de remise en cause des choses, écriture de spécifi cations
Dimensionnement des équipements électriques, défi nition des spécifi cations techniques, gestion des relations clients et fournisseurs
Management, économie, acoustique

Travail en équipe 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Gestion de la relation clients 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Travail en autonomie 1
Présentation en public 1
Élaboration d’une synthèse 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1

Négociation 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Informatique spécialité MIAGE 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chef de projets (Analyse et développement de projets nouveaux ou en cours dans le web)

Chef de projets informatique (Proposition de la solution informatique la plus adaptée pour le client, chiffrage, cahier 
des charges, management d’une équipe, réunions de travail, reporting hebdomadaire)

Consultant indépendant - directeur de projet (Pilotage et suivi de plusieurs projets pour les clients de la phase d’ana-
lyse jusqu’à la mise en production du projet)

Consultant informatique (Chef de projet)

Ingénieur d’études (NC)

Ingénieur d’études et développement (Réalisation de projets informatiques, développement, mise en production, 
maintenance et évolutions d’applications existantes, analyses)

Ingénieur en informatique (Pilotage d’une équipe de 10 personnes)

Président directeur général (Co-fondateur et dirigeant d’une société employant seize personnes, mise en place de la 
stratégie, planifi cation des budgets, recrutement)

Responsable applicatif marketing (Gestion des applications IT liées au domaine marketing avec pour objectif de 
garder le niveau de service nécessaire au bon fonctionnement des process marketing, gestion des ressources IT, des 
incidents, des projets impactant le périmètre applicatif)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 417 €

NC

3 200 €

2 058 €

2 400 €

2 000 €

2 292 €

7 750 €

3 042 €

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse de l’existant et du besoin, exploitation de bases de données, bonnes connaissances SQL, développement java
Analyse, recherche, conception
Communication, organisation, expérience
Développement C , SQL, cobol
Développement logiciel de haut niveau, exploitation et administration base de données oracle, connaissance des process d’architecture, d’urbanisation et IT
Etablissement d’un cahier des charges, exploitation des bases de données, connaissances poussées en développement web
Java, AngularJS, SQL
Management, analyse fi nancière, aptitude à mobiliser les gens autour d’une tâche commune
Méthodes agiles, programmation objet, plannifi cation
Planifi cation, suivi de budget, animation d’équipe et/ou partenaires

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 6
Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3

Utilisation de logiciels spécialisés 4
Maîtrise d’une langue étrangère 4
Présentation en public 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 4
Gestion d’un budget 3
Gestion de la relation clients 3

Master Informatique spécialité MIAGE 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Infrastructure en génie civil
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 5 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Ingénieur de projets (Suivi de maîtrise d’oeuvre)

Ingénieur géotechnicien (Etude de sol géotechnique en lien avec des projets de construction de bâtiments, ouvrage 
d’arts, construction et problématique de recherche et qualité souterraine dans un bureau d’études)

Ingénieur travaux principal (Conducteur de travaux sur un chantier de réhabilitation et résidentialisation de 304 loge-
ments)

Pilote de chantier (Mise en relation des clients et des entreprises sur chantier, coordination, contrôle de l’avancement 
et de la conformité des travaux, compte rendu aux clients)

Responsable technique (Gestion de la construction et de l’entretien de supermarchés, réunions de chantiers, estimation 
des coûts, planifi cation et gestion des problèmes dans les magasins déjà ouverts)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville du Nord

2 500 €

2 145 €

2 492 €

3 050 €

2 708 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissances techniques et relationnelles propre à chaque corps de métiers présent sur les chantiers et entreprises, travail en équipe
Estimation, coût construction, planifi cation, gestion d’entreprise
Planifi cation, expertise visa, supervision et validation de documents projets, relationnel, supervision et direction des entreprises
Technique du bâtiment, gestion fi nancière, gestion humaine
Utilisation de logiciels spécialisés Plaxis, talren, rido, gestion des clients et des équipes de forages, établissement des devis et rapports

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2

Travail en autonomie 4
Interprétation de documents ou de résultats 4
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Élaboration d’une synthèse 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Gestion de la relation clients 3
Travail en autonomie 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Gestion d’un budget 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Master Infrastructure en génie civil
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 10 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Analyste informatique sénior - Scrum Master (Responsable de la compréhension, de l’adhésion et de la mise en oeuvre 
d’une méthode, maximisation de la valeur des objets produit par l’équipe, défi nition des intéractions, des modalités de 
tenues et de l’ordre du jour lors de réunion)

Business Analyst (Réalisation d’études technico-fonctionnel)

Chef de projets (Gestion des projets intranet)

Consultant informatique (NC)

Ingénieur d’études (Gestion par ordinateur de la qualité et des différents intervenants sur un site de vente d’une grande 
enseigne)

Ingénieur d’études et de développement (Analyse et développement en informatique chez différents clients)

Ingénieur d’études et développement (Analyse d’applications informatiques, développement d’applications informa-
tiques, programmation)

Ingénieur d’études et développement des systèmes d’information (Consultant, proposition des services de prestations 
informatiques, réalisation ou maintenance des fonctionnalités sur les systèmes d’informations des clients)

Ingénieur études et développement (Pilotage d’une équipe de 6 personnes, développements java)

Ingénieur logiciel (Analyses des spécifi cations, conception, développement, maintien des composants logiciels et les 
environnements applicatifs, en conformité avec les principes et les modèles d’architecture logiciel, codage, intégra-
tion, la mise en œuvre, installation et changement d’environnements et de composants standards, AM technique et 
fonctionnelle, développement de langages, de méthodes, d’environnement et d’outils, en charge d’activités de support 
sur des serveurs de bases de données que ce soit dans des environnements de développement, de test ou de production)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

La métropole lilloise

NC

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 450 €

2 400 €

2 316 €

2 058 €

2 200 €

2 246 €

2 182 €

1 925 €

2 167 €

2 380 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse d’un dysfonctionnement dans un système d’information, conception ou développement d’un algorithme, communication sur l’état d’avancement de la tâche en cours
Codage, manipulation de système d’exploitation et de bases de données
Développement informatique, conception d’architecture, gestion d’une équipe
Développement J2EE
Développement, gestion de projet, veille technologique
Gestion de projet, programmation java, communication
Maîtrise du système Linux, de J2EE, d’ATG
Nouvelles technologie et méthodologie «Agile»
Spécifi cation technique du besoin, debug et analyse de logs, organisation et répartition des développements
Utilisation de JAVA, J2EE, conception de systèmes d’informations, communication

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4

Utilisation de logiciels spécialisés 7
Travail en équipe 4
Présentation en public 4

Gestion de la relation clients 5
Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4

Master Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 15 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Analyste technique (Développement et analyse de techniques d’applications informatiques)

Chef de projets informatiques (Avant-vente, analyse du besoin client, conception de solutions informatiques, chiffrage 
des solutions, rédaction de proposition commerciale, gestion de la relation client et de la facturation, mise en place et 
suivi de plannings et des équipes projets)

Chef de projets informatiques (NC)

Concepteur développeur (Conception et développement d’un logiciel permettant de gérer des supports d’authentifi ca-
tion : carte à puce, badge sans contact, clé USB, formation des intégrateurs et clients au produit)

Consultant en développement et sécurité informatique (NC)

Consultant Java (Développement de logiciels Java)

Ingénieur concepteur informatique (Responsable de la totalité des phases de production, capacité à travailler en au-
tonomie, assistance au chef de projet pour les activités de pilotage, participation à la rédaction, la validation et les 
recettes des spécifi cations fonctionnelles des applications, projet de développement de logiciel, de l’implémentation 
d’un progiciel ou d’un projet de maintenance, gestion de la relation client, encadrement d’équipe de réalisation, de la 
mise en oeuvre, de l’administration et exploitation des moyens généraux du projet, gestion de la documentation, des 
exigences et de confi gurations)

Ingénieur développeur (Développement d’un logiciel de supervision, missions ponctuelles sur diverses technologies 
pour des demandes spécifi ques de clients concernant l’offre de services de l’entreprise)

Ingénieur en informatique (Développement de logiciels)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Etranger

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Etranger

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

5 017 €

2 560 €

2 200 €

2 083 €

1 900 €

2 695 €

2 333 €

2 105 €

2 200 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Ingénieur informatique - chef de projet technique (Développement et maintenance des boutiques en ligne, gestion 
d’une équipe de plusieurs développeurs, analyse de cahier des charges, études d’impacts et risques, chiffrage, décou-
page, planning et suivi de projet, échanges réguliers avec le client durant toutes les étapes du projet de l’expression du 
besoin à sa mise en production)

Ingénieur logiciels (Participation à des développements de produits informatiques et à l’élaboration de stratégies 
futures)

Ingénieur recherche et developpement (Analyse du besoin du marché, implémentation de nouvelles fonctionnalités 
dans le produit, support client, formation aux nouvelles fonctionnalités)

Responsable d’applications (Spécifi cation, conception, réalisation, maintien, suivi et exploitation des applications 
informatiques)

Responsable d’une équipe de développement (Gestion de l’humain, de l’équipe de développeurs-ingénieurs, analyse 
technique, architecture, réfl exion sur l’évolution du logiciel, développement, code, stratégie d’édition de logiciel)

Scrum Master (Gestion d’une équipe de développeurs, réglement de méthodes agiles au sein de projets de développe-
ment informatique)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Etranger

Autre ville de France

La métropole lilloise

Etranger

La métropole lilloise

2 358 €

3 750 €

2 200 €

2 217 €

4 015 €

2 667 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse des nouveaux besoins utilisateurs, sélection des informations utiles, organisation d’une équipe technique, canalisation des idées, développement, programmation et gestion de code 
existant ou en cours de création
Analyse, organisation, communication
Architecture logiciel, conception, imagination, modélisation, analyse technique, benchmarking, analyse de performance
Autonomie
Capacité d’adaptation et d’innovation, gestion du temps, planifi cation, tenue des délais, travail en autonomie, travail en équipe
Conception d’applications, développement java, JavaScript, référent technique
Connaissance du langage de programmation small talk
Développement de logiciels
Developpement, modélisation, test
Java scrum waterspring
Maîtrise du développement C#/ASP NET, référent technique pour l’équipe de développeurs, analyse des études d’impacts et des risques, chiffrage de cahiers des charges, planifi cation et 
suivi de projet
Programmation JAVA, UNIX et PLSQL, pilotage d’une équipe de développeurs, conception fonctionnelle
Programmation via différents types de langages (XUL, Python, PHP), manipulation d’outils réseau/système, utilisation de logiciels de programmation (Eclipse)
Rédaction de spécifi cations, programmation en Java, tests logiciel
Suivi d’avancement de projet, conception de logiciel, développement logiciel

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 9
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Travail en autonomie 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 5

Travail en autonomie 8
Travail en équipe 6
Capacité d’adaptation et d’innovation 6

Transmission de savoir et savoir-faire 5
Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion de la relation clients 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4
Maîtrise d’une langue étrangère 4

Master Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 10 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  3

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Cadre (NC)

Chargé d’études (Études statistiques et marketing, réalisation de score, reporting hebdomadaire sur le logiciel SAS, 
requête pour les différents services, maîtrise du langage SQL)

Chargé d’études statistiques (Maintien d’un dispositif, actualisation des paramètres, travaux sur les projets réglemen-
taires du crédit à la consommation, production des reportings réglementaires)

Chargé d’études statistiques et marketing (Mise en place d’études statistiques, d’analyses clients et de conseils à des 
fi ns mercatiques dans une agence)

Ingénieur risque (Etude et score de risque)

Ingénieur scores de risques (Conception et suivi des scores de risque concernant le remboursement d’un prêt par un 
client, détermination et suivi des stratégies d’octroi à travers des évolutions sur les systèmes d’octroi Scores et Règles)

Ingénieur support et pilotage (Études statistiques, création et automatisation de tableaux de bord, livraison de prévi-
sions aux opérationnels)

Responsable analyse et ciblage marketing (Responsabilité d’une équipe, ciblage de clients et opération commerciale, 
utilisation du logiciel Neolane, organisation de réunions d’équipes)

Responsable datamining (Datamining, scoring, segmentations)

Web analyst (Analyse de l’activité web et digitale de l’entreprise, veille des nouveaux outils et nouvelles technologies)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Etranger

La métropole lilloise

NC

2 246 €

3 017 €

2 333 €

NC

2 233 €

1 850 €

2 508 €

2 050 €

2 400 €

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance de la programmation SAS, VBA et BO, exploitation de bases de données, organisation de projets
Maîtrise du langage de programmation SAS, scoring, tableau croisé dynamique sous excel
Maîtrise du logiciel SAS, de microsoft offi ce, communication
Manipulation de données, analyse statistique, mise en place opérationnelle
Mathématiques, informatique, datamining
Programation SQL, compétences statistiques, datamining, relationnel, communication
Programmation SAS, analyse et synthèse, travail en équipe
Programmation SAS, analyses statistiques, exploitation des bases de données
Rigueur, persévérance, curiosité
SAS, SQL, Excel

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Utilisation de logiciels spécialisés 8
Interprétation de documents ou de résultats 5
Utilisation de logiciels de bureautique 4

Utilisation de logiciels spécialisés 7
Travail en autonomie 5
Élaboration d’une synthèse 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Travail en équipe 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Master Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Microélectronique radiofréquences et hyperfréquences
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Gestion de projet, planning, échange internationaux, mail, confcall, compétences en hyperfréquence
Simulation de circuits électroniques, conception de cartes électroniques

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Travail en autonomie 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion de la relation clients 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Micro et nanotechnologies
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Compréhension des développements techniques des produits pour mieux communiquer avec les informaticiens, synthétisation, retranscription des challenges techniques pour les expliquer 
aux clients et manager en interne, transformation d’un besoin, d’un client en développement technologique
Conception électronique, analyse et résolution de problèmes, rédaction documentaire
Expertise du domaine, autonomie, polyvalence

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Élaboration d’une synthèse 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1

Présentation en public 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Gestion de la relation clients 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Présentation en public 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Systèmes d’information pour l’industrie
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Développement, conception, intégration sur tibco businessworks, architecture EAI/ESB/SOA, développement java
Informatique industriel et automatisme, adminsitration de système, infrastructures systèmes et réseaux, maintenance process
Manipulation de données de logiciels et informations, utilisation de scripts et langages informatiques, rédaction de documents d’études
Programmation C et java, travail en autonomie, conception, innovation

Travail en équipe 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1
Élaboration d’une synthèse 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Travail en équipe 2
Travail en autonomie 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2

Utilisation de logiciels spécialisés 3
Travail en équipe 2
Travail en autonomie 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Technologies de l’information, de l’internet et des réseaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  0

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Administrateur système (Administration en réseau et développement, intégration et automatisation des tâches en 
masses tout en assurant la disponibilité des infrastructures)

Ingénieur de production informatique (Mise en place de la supervision d’applications informatiques utilisées pour la 
maintenance des centrales nucléaires)

Ingénieur réseau (Conception, modélisation, présentation, commande, installation, administration des plateformes 
réseaux d’entreprises : internet, réseaux privés, interconnexions entre entreprises)

Ingénieur réseau et sécurité (Confi guration réseau switch, routeur, fi rewall, audit de sécurité, tests réseaux et sécurité, 
monitoring, supervision réseau)

Ingénieur réseau et système (Expertise en réseau et système libre, accompagnement des clients dans la réalisation de 
projets réseaux ou systèmes, aide à la résolution des problèmes complexes, ou à l’intervention sur incidents, mise en 
place de la téléphonie sur IP, réalisations audits réseaux et applicatifs)

Ingénieur système (Suivi des plateformes de production pour plusieurs clients, gestion des incidents, capacity plan-
ning, référent technique pour les préconisations et la sécurisation, installation et administration d’environnements 
Unix : HP-UX, SunOs et Linux : Red Hat, LFS)

Ingénieur système recherche et developpement (Evolution du fi rmware des appliances : programmation en C/UNIX 
userland/kernel sous FreeBSD, veille sécurité)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 085 €

2 500 €

2 246 €

2 350 €

2 717 €

2 025 €

2 310 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Administration des serveurs sous linux, préconisations techniques, développement outillage technique, programmation
Adressage IP, routage réseaux, développement, scriptings
Analyse d’éléments techniques, détermination des sources possibles d’un problème, élaboration de projets, lecture de documentations en anglais
Système d’exploitation «Unix/Linux», outils de supervision «BMC Patrol», RAS
Virtualisation vmware, administration windows et linux

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 3
Utilisation de logiciels spécialisés 2

Travail en équipe 4
Présentation en public 4
Travail en autonomie 3

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Transmission de savoir et savoir-faire 3
Gestion de la relation clients 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Master Technologies de l’information, de l’internet et des réseaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Télécommunications
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance de l’architecture de réseau et des bases d’un système de communication tel que le GSM ou 3G, capacité à suivre l’évolution de la technologie
Connaissance des télécommunications, gestion des risques, gestion de projets
Design radio, optimisation radio, analyse de compteur radio, utilisation d’outils informatiques
Radio, bilan de liaison, élément de chaîne antennaire/DAS, réseaux, optique

Transmission de savoir et savoir-faire 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Élaboration d’une synthèse 2
Travail en équipe 1
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Gestion d’un budget 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique - Chimie 



 



Master Journalistes et scientifi ques
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 3 * En recherche d’emploi : 0 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Gestion des problèmes administratifs et fi nanciers des équipes de recherche, suivi scientifi que des projets, compétences techniques en animation de programmes
Rédaction d’articles, direction d’interviews et d’enquêtes
Vulgarisation scientifi que, rédaction, techniques d’enquêtes journalistiques, interview, reportages

Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3

Élaboration d’une synthèse 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Présentation en public 1
Interprétation de documents ou de résultats 1

Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Présentation en public 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Ingénieur d’études en recherche pré-clinique - chercheur (Mise en place d’un nouveau modèle de souris dans la re-
cherche et manipulations, recherches biologiques en laboratoire)

Ingénieur d’études et développement (Évolution et maintenance informatique dans le milieu bancaire)

Ingénieur validation (Qualifi cation et validation des équipements de production dans le domaine des dispositifs médi-
caux selon les normes en rigueur)

Project Development advisor (Support scientifi que et technique aux ventes, préparation de devis adaptés aux besoins 
des clients, gestion de projet, optimisation des processus internes , mise en place de nouveaux systèmes de gestion de 
base de données clients type crm, lims, outils de suivi de charge de travail du service)

Réceptionnaire (Réception et contrôle des marchandises par rapport à la commande, logistique pure et gestion des 
marchandises)

Responsable de production (Organisation du planning de production, approvisionnement en matières premières, ma-
nagement d’une équipe de quinze personnes)

Technicien de laboratoire (Analyse virale sur sang issu de donneurs de sang)

Instable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Région parisienne

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

1 800 €

2 250 €

2 118 €

2 967 €

1 200 €

2 000 €

1 720 €

Femme

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse HPLC, maîtrise d’outils statistiques (ACP, AFC) et du logiciel Nemrod
Cobol, DB2, TSO/MVS/CICS
Connaissances règlementaires dans le domaine dispositif médical, connaissances scientifi ques in vitro et in vivo, maîtrise de l’anglais
Manipulation des organismes vivants, techniques particulières de laboratoire, biologie moléculaire, utilisation de logiciels informatiques spécialisés
Manipulation du matériel biologique (sang), utilisation de l’outil informatique, respect des règles d’hygiène et qualité
Montage de dossiers de qualifi cation des appareils, imagination, connaissances des normes
Travail en équipe, gestion du temps, logiciels bureautiques

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Gestion de la relation clients 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Travail en autonomie 5
Présentation en public 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Élaboration d’une synthèse 3

Travail en équipe 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3

Master Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Procédés de traitements et de revêtements de surfaces de matériaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse physico-chimique de matériaux, statistiques et traitement de données et de l’image
Chimie, matériaux, informatique, logiciels spécifi ques internes, bureautique
Technique de laboratoire, essai mécanique, qualité des essais techniques, gestion de l’organisation

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Travail en autonomie 2
Présentation en public 2
Élaboration d’une synthèse 2

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Travail en équipe 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Présentation en public 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Production maintenance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Bon sens, étude des schémas électriques et plan mécaniques, analyse de risques
Connaissance des normes et réglementations par rapport au secteur ferroviaire, conduite d’études et de projets, compétences matériel roulant (produit)
Organisation, autonomie, transmission
Utilisation de logiciels spécialisés comme microsoft project, rédaction de cahier des charges, management

Utilisation de logiciels de bureautique 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Présentation en public 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Gestion d’un budget 2
Transmission de savoir et savoir-faire 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Traitement des eaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 12 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé du suivi des assainissements non collectifs (Réalisation du suivi d’un marché de prestations de services pour 
l’ensemble des contrôles du service public d’assainissement non collectif S.P.A.N.C)

Commissioning & Field Engineer (Montage et démarrage d’unités de purifi cation de molécules à l’international)

Développeur de projets photovoltaïque et éolien (Bureautique, demande de permis de construire, d’autorisations, 
rédaction d’appels d’offres, recherche de nouveaux projets, liens avec la municipalité, réunion en mairie, communes 
et collectivités locales, maîtrise d’ouvrages du chantier, vérifi cation du respect des règles de sécurité et permis de 
construire)

Ingénieur chargé d’études (Conception de projets au niveau des réseaux et voiries divers et hydrauliques)

Ingénieur commercial (Visite de clients, vente de procédés de traitement d’eaux usées, suivi des commandes sur le 
chantier et le projet plus global, collecte d’informations sur le terrain)

Ingénieur en gestion des services publics : eau et assainissement (Accompagnement des collectivités dans la gestion 
de leurs services publics, explication de manière claire des enjeux liés à ce service, les différents modes de gestion 
possibles et leurs conséquences, gestion du bon déroulement des procédures : DSP, marchés publics, réalisation des 
cahiers des charges ou des études spécifi ques)

Ingénieur mise en route (Responsable mise en service, suivi de la construction)

Ingénieur travaux publics (Gestion de projets de travaux d’eau potable)

Responsable assainissement collectif. (Pilotage d’opérations et études MOE, appel d’offres géotechniques et topogra-
phiques, lancement d’appels d’offres de maîtrise d’oeuvre et travaux, recherche de fi nancements pour les travaux, ré-
alisation des dossiers de subvention, suivi de chantier jusqu’à réception, coordination des intervenants sur le chantier, 
encadrement des agents pour les contrôles de conformité des raccordements et contrôle de raccordement afi n de lever 
la participation à l’assainissement collectif, gestion de l’exploitation du réseau, supervision des agents qui prennent 
les plaintes, suivi à l’exploitant et aux réunions d’exploitations)

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Autre ville de France

Etranger

Etranger

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

2 073 €

3 167 €

1 350 €

1 833 €

1 750 €

2 000 €

2 002 €

2 833 €

NC

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable hygiène, sécurité et environnement (Gestion des risques pour les personnes et l’environnement)

Technicien de prélèvement des eaux (Prélèvements assainissements pour bilans 24 heures d’eau en rivière pour les 
indices eaux et prélèvements légionnelles, recherche des bactéries naturellement présentes dans l’eau et dans les boues 
qui peuvent apporter des maladies respiratoires)

Technicien en qualité d’air intérieur (Réalisation de prestations, vérifi cation du bon fonctionnement d’installations de 
traitement d’air, mesure de polluants et/ou de paramètres liés à la qualité de l’air intérieur, en charge de la réalisation 
de prestations dans la qualité de l’eau de piscine)

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Région parisienne

2 500 €

1 275 €

1 847 €

Homme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Traitement des eaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse technique des documents d’études, rendu Moe de l’AVP au PRO, dimensionnement, logique hydraulique, suivi de la mise en oeuvre des travaux, montage et défense des dossiers 
de subventions européennes
Connaissance des techniques en assainissement non collectif, montage de dossiers de consultation des entreprises, exploitation de bases de données
Connaissance en gestion de l’eau potable, assainissement et marchés publics
Exploitation de bases de données, autonomie, gestion du temps, consciencieux, concentration, sérieux
Gestion de planning, diplomatie, négociation de prix, management des différentes équipes intervenant sur les chantiers, suivi technico-commercial des machines, inspection, maintenance 
préventive et curative
Gestion de projet, management
Maîtrise de la réglementation, dimensionnement VRD, hydraulique, montage de dossiers de marchés de travaux
Microsoft projet, génie civil, voirie
Sens du relationnel, organisation du travail, rigueur, management

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion de la relation clients 6
Travail en autonomie 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5

Interprétation de documents ou de résultats 6
Utilisation de logiciels de bureautique 6
Présentation en public 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Gestion d’un budget 4
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 3
Gestion de la relation clients 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Master Traitement des eaux
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie - Géologie 



 



Master Biodiversité et écosystèmes continentaux et marins
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 15 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Animateur pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine fruitier (Recherches sur les variétés anciennes, suivi 
d’arbres et de vergers de référence dans un parc, recherches sur les savoirs et les pratiques anciennes, ethnobota-
nique, participation à des journées de pressage de pommes, développement du pôle communication de l’association, 
du pôle animation, formation de l’association)

Assistant responsable d’opérations (Programmation budgétaire du département, gestion de marchés publics adminis-
trative et technique, confi rmation et règlement d’actes de sous-traitant, modernisation des équipements et tunnels)

Chargé de missions territorial (Chargé de l’émergence, de la concrétisation et de l’avancement des projets de préser-
vations de milieux naturels (RNR, Natura 200), gestion des sites)

Chargé de missions territorial (Gestion de milieux naturels sur le site du conservatoire d’espèces naturelles)

Chargé de missions urbanisme (Accompagnement des collectivités pour la prise en compte de la biodiversité dans 
les documents d’urbanisme, partenariat avec les pays pour une mise en oeuvre opérationnelle, assistance adminis-
trative et technique, conseils, aide à la conception des projets, marchés publics, demandes de fi nancements, dossiers 
réglementaires, pour la mise en oeuvre d’opérations concrètes : gestion différenciée, restauration et préservation 
des corridors et des coeurs de nature, restauration de la trame noire, suivi de projet d’acquisition, de restauration et 
de gestion, développement des partenariats avec les gestionnaires d’infrastructures linéaires fragmentantes(D.I.R, 
S.A.N.E.F, R.T.E ) pour la mise en oeuvre d’une gestion favorable à la préservation et au développement de la 
biodiversité, suivi d’études, projet de requalifi cation d’une autoroute, projet d’élargissement d’une route nationale, 
détermination des zones de confl its)

Chargé d’étude naturaliste (Expertise et inventaire sur les vertébrés, utilisation des sites dits «espaces protégés», 
évaluation de l’impact des projets)

Chargé d’études (Rédaction de documents réglementaires et plans de gestions, inventaires de terrain)

Chargé d’études animatrice territoriale (Gestion de sites naturels, accompagnement scientifi que et technique auprès 
des collectivités pour la gestion et préservation de leurs espaces naturels)

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Région parisienne

Pas de Calais

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville de France

Pas de Calais

Autre ville de France

TP

1 900 €

1 675 €

1 667 €

2 600 €

1 650 €

2 208 €

1 600 €

Femme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Chargé d’études faune (Réalisation d’études de connaissance sur la faune sauvage en lien avec la spécialisation 
de chacun des membres de l’équipe, rédaction de rapports et présentations en partenariat avec divers organismes, 
participation aux montages budgétaires et à tous les corps de métiers dans le projets, administratifs et techniques, 
réalisation de justifi catifs de demandes de subventions.)

Chargé d’études fl ore et habitat (NC)

Chargé d’études scientifi que (Suivi scientifi que des espèces de faunes de la région pour une association de protection 
de l’environnement, formation d’observateurs de la faune, coordination des bénévoles.)

Chargé d’études scientifi ques (Réalisation des inventaires sur la faune et la fl ore, rédaction des plans de gestion de 
réserves naturelles et d’actions sur espèces protégées)

Chargé d’études scientifi ques faune fl ore et habitats (Inventaires naturalistes, faune fl ore habitats, rédaction de plan 
de gestion)

Enseignant en biologie (Enseignement de la biologie aux CAP, BAC pro et BTS)

Ingénieur botaniste écologue (Diagnostics, inventaires de la fl ore et des habitats préalablement au développement 
d’un projet d’aménagement)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Pas de Calais

Pas de Calais

Pas de Calais

Autre ville du Nord

1 533 €

1 450 €

1 550 €

1 400 €

1 563 €

TP

1 800 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Biodiversité et écosystèmes continentaux et marins
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Capacité à réaliser un inventaire écologique, de rédaction, relationnel client
Compétences rédactionnelles, réalisation d’inventaires fl oristiques, de cartographie d’habitats naturels, concertation
Connaissances naturalistes systématiques, organisation des espèces en différentes catégories familles, identifi cation sur le terrain des différentes espèces, connaissance de la réglementation, 
du point de vue environnemental (liste espèce protégée, code de l’environnement relatif aux espèces et habitats, classement faune sauvage sur liste rouge et conventions internationales), 
connaissances rédactionnelles, interprétation, synthèse, présentation et mise en forme orale auprès de partenaires, rédactions de rapports, notes de synthèses et notes techniques
Connaissances naturalistes, reconnaissance faune fl ore habitats, capacités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques et cartographiques
Connaissances sur la faune, réfl exion scientifi que pour mener des projets de manière rigoureuse, développement de l’outil informatique, exploitation de bases de données dans le domaine 
de la faune
Détermination d’espèces, utilisation de bases de données, qualités rédactionnelles
Ecologie acoustique, acquisition de données et traitement sur ultrason et chauvesouris, gestion de bases de données, capacités rédactionnelles et de synthèses de documents
Exploitation de bases de données, rédaction de rapport synthétiques, analyse d’un état des lieux et de perspectives
Gestion de projet,maîtrise d’outils informatiques comme sig, compétences naturalistes
Gestion d’une équipe, travail en équipe ou en autonomie
Inventaire faunistique, rédaction de documents, connaissances réglementaires
Objectivité, mémoire, effi cacité
Vulgarisation des savoirs scientifi ques, pédagogie

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Interprétation de documents ou de résultats 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4

Interprétation de documents ou de résultats 8
Élaboration d’une synthèse 8
Travail en autonomie 6

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5
Utilisation de logiciels spécialisés 5

Master Biodiversité et écosystèmes continentaux et marins
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Génie cellulaire et moléculaire
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 10 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de projets scientifi ques et techniques - ingénieur en biologie moléculaire (Mise au point et en pratique de 
projets de recherche, gestion des données de séquences générées dans l’unité, valorisation des données par des publi-
cations scientifi ques, participation à des congrès)

Ingénieur d’études en biologie cellulaire (Travaux effectués au sein d’une unité INSERM)

Ingénieur en biologie - responsable technique de la plateforme de génétique (Mise en place de nouvelles techniques, 
développement et rédaction de protocole, gestion des équipements, veille technologique, formation et habilitation du 
personnel technique, accréditation norme 15189)

Ingénieur en biologie (Utilisation de la biologie moléculaire et cellulaire quant à des projets et des parties de projets 
scientifi ques sur Alzheimer)

Ingénieur technico-commercial (Vente de consommables plastiques pour laboratoires de recherche en santé, prospec-
tion et suivi des clients existants sur secteur géographique déterminé, rédaction des devis, réponse aux appels d’offres)

Médiateur multimédia (Encadrement de formations professionnelles sur les usages numériques, publication assistée 
par ordinateur, musique assistée par ordinateur, création de site web, modélisation et impression 3D, montage vidéo 
et VJing/Mapping, création de jeux vidéo, recherche de nouveaux fi nancements, élaboration des projets culturels en 
direction d’un large public : enfants, adolescents, adultes, seniors, personnes à mobilité réduite)

Research associate (Recherche et développement en biologie, test de composants de produits des clients (médica-
ments), développement des modèles expérimentaux qui seront proposés aux clients)

Scientifi c associate (Purifi cation de protéines et analyses dans un laboratoire de culture cellulaire)

Scientifi que en biochimie et pharmacologie cellulaire (Développement et screening d’essais biochimiques et cellu-
laires pour identifi er de nouvelles molécules à but thérapeutique)

Technicien supérieur de recherche (Gestion d’un projet de compréhension de résistance dans la leucémie)

Instable

Stable

Instable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Autre ville de France

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

Etranger

Etranger

Etranger

La métropole lilloise

2 285 €

1 700 €

1 930 €

1 530 €

3 133 €

1 350 €

2 246 €

3 000 €

5 760 €

1 407 €

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Génie cellulaire et moléculaire
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Interprétation de documents ou de résultats 4

Présentation en public 4
Interprétation de documents ou de résultats 4
Élaboration d’une synthèse 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4
Maîtrise d’une langue étrangère 4

Travail en équipe 4
Travail en autonomie 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissances en bioinformatique, biologie moléculaire, microbiologie
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire, maitrise des outils informatiques
Culture cellulaire, biologie moléculaire, cytométrie en fl ux
Culture cellulaire, purifi cation de protéines, analyses HPLC
Culture cellulaire, travail en milieu stérile et avec de la radioactivité, organisation, présentation et interprétation de résultats
Maîtrise de la plateforme d’analyse multiplexe, des machines et kits pour la détection et la mesure de la quantité de protéine dans un échantillon, optimisation de techniques d’analyse déjà 
utilisées, test d’hypothèses, résolution de problèmes, gestion de projet , planning, travail avec d’autres pôles
Organisation d’expériences en biologie cellulaire et moléculaire, développement et suivi de protocoles, synthèse et présentation des résultats
Pédagogie, didactique, conception de formations sur mesure en adéquation avec les attentes et les besoins des participants, maîtrise d’outils numériques photoshop, illustrator, indesign, 
logic pro, protools, cubase, resolume, madmapper, établissement de projets artistiques, collaboration avec des professionnels du spectacle vivant, mapping
Technique du western blot, immunofl uorensence, culture cellulaire
Western blot, biologie cellulaire, QPCR



Master Géosciences de l’environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  0

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Attaché commercial (Recherche d’appels d’offres publiques et privées, constitution des dossiers de réponse, suivi de 
la mise en place des prestations, gestion administrative et technique des grands comptes, relationnel client)

Cadre chef de projet (Responsable d’affaires en voirie et réseaux divers, environnement et assainissement, maitrise 
d’oeuvre complète de projets d’aménagement)

Chargé d’affaires en géotechnique (Etablissement de propositions techniques et fi nancières, de la relation client, de 
rapports d’ingénierie géotechnique selon les normes, organisation des chantiers auprès des concessionnaires, exploi-
tant et machines de forage, surveillance du bon déroulement du chantier)

Chargé d’affaires sites et sols pollués (Réalisation d’études historiques, de diagnostic, de plan de gestion en sites et 
sols pollués au sein d’un bureau d’études)

Chargé de mission environnement (Suivi des projets pour la réalisation d’aménagements hydrauliques de lutte contre 
les inondations)

Chargé d’études (NC)

Chargé d’études en environnement (Chargé de la coordination de projets au sein d’un bureau d’études sur la pollution 
des sols et sous sols)

Chargé d’études voirie et réseaux divers (Réalisation d’études et suivis de chantiers pour la voirie et réseaux divers 
dans le cadre de projets privés ou publics)

Ingénieur chargé d’études et environnement (Etudes réglementaires en eaux, sols, territoires et environnements, études 
d’impacts, dossier « loi sur l’eau », diagnostics, schémas, plans de restauration écologique, maîtrise d’oeuvre, réponse 
aux appels d’offres, relation client, production d’études)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Pas de Calais

Autre ville de France

Pas de Calais

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 800 €

2 333 €

1 733 €

1 733 €

TP

NC

1 925 €

2 257 €

1 650 €

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Ingénieur des travaux publics - chargé d’études en risques mouvement de terrain et géothermie (Apport d’une assis-
tance technique au service de l’état et de collectivités dans le domaine des risques naturels, réalisation d’études dans 
le domaine des risques naturels, d’expertises techniques, rédaction de guides, participation à des groupes de travail, 
participation à l’évolution et à l’application de la réglementation)

Ingénieur d’études en géotechnique (Étude des sols, du devis au rapport jusqu’à la facturation aux clients, gestion des 
équipes de sondage, rédaction de rapports, interprétation des résultats)

Ingénieur d’études en ressources et géothermie (Réalisation des études en hydrogéologie pour la gestion et l’exploita-
tion de la ressource en eau souterraine à des fi ns d’eau industrielle, potable et géothermique)

Ingénieur sûreté environnement (Aide de l’exploitant hydraulique à assurer la sûreté des installations et la préservation 
de l’environnement)

Stable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Autre ville de France

2 500 €

1 900 €

2 008 €

3 275 €

Femme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Géosciences de l’environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance des procédures d’appel d’offre, gestion de données pour reporting, relationnel client
Connaissances des sources d’informations diverses, outils cartographiques, capacité de rédaction et compréhension
Géotechnique, logiciels de traitements des résultats, ressources humaines, suivi des équipes
Hydrogéologie, travaux de forage, réglementation
Hydrolique, assainissement des eaux usées, marchés publics
Ingénierie géotechnique, calculs et dimensionnement des fondations, organisation, relationnel commercial
Montage d’une offre technique et fi nancière, exploitation des bases de données et logiciels de bureautique, localisation des sources de pollutions, analyse des substances prélevées
Montage des dossiers environnementaux, travail sur des logiciels informatiques, conseil en environnement et en sûreté hydraulique
Réalisation de dessin informatique, conception hydraulique, relation avec le public
Rédaction d’études, visites de terrain, encadrement d’équipes
Utilisation de logiciels spécialisés autocad et qgis, compétence transversale, réalisation de prestation intellectuelle
Utilisation du système d’information géographique et de logiciels de cartographie, possession de compétences juridiques pour le droit de l’environnement et les marchés publics, études des 
cours d’eau

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Utilisation de logiciels de bureautique 6
Travail en autonomie 5
Gestion de la relation clients 5

Travail en autonomie 7
Élaboration d’une synthèse 5
Travail en équipe 4
Présentation en public 4

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 6
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4

Master Géosciences de l’environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  3

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Acheteur (Développement du packaging du produit, élaboration des plans de merchandising, gestion de la relation 
client et de l’approvisionnement des magasins, négociation avec les fournisseurs lors de rendez-vous)

Assistant qualité et sécurité alimentaire (Création et mise à jour des procédures HACCP, fi che de poste et surveillance 
des indicateurs qualité : réclamation, retrait de la vente, inspections en magasin, participation à des projets de créations 
de nouveaux concepts en magasin)

Cadre en grande distribution (NC)

Category manager parfum (Référencement des articles, gestion du portefeuille et politique de prix)

Chef de rayon boulangerie atelier (Responsable du développement économique du rayon, management d’une équipe 
de 30 collaborateurs)

Directeur adjoint d’hypermarché (Management, commerce, gestion et développement des compétences individuelles, 
visions stratégiques et développement des projets du site et de l’entreprise, polyvalence dans la fonction)

Directeur de magasin (Pilotage et gestion d’un centre de profi ts, établissement des objectifs, mise en place des actions 
pour les atteindre, gestion du social de 22 personnes : recrutement, formation, suivi, paie ; management de quatre 
cadres, participation à l’évolution de l’entreprise en faisant parti du comité de direction)

Ingénieur commercial (Augmentation du CA, des parts de marché, défense du prix et amélioration des marges, né-
gociations en centrales d’achats, gestion comptes-clefs, défi nitions et mises en oeuvre par la création de nouveaux 
marchés, supports de communication/vente et innovations, management d’équipe et de projet pour le déploiement et le 
suivi des comptes clients 11 personnes en back offi ce et 180 personnes opérationnelles sur le territoire français, suivi 
et pilotage des indicateurs)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Région parisienne

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Région parisienne

2 383 €

1 743 €

2 433 €

2 083 €

2 383 €

3 250 €

3 200 €

2 600 €

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Manager (Pilotage de comptes d’exploitation, management d’une équipe d’un quinzaine de personnes, gestion, com-
merce et marketing)

Manager rayon (Gestion de l’humain, commerce, agroalimentaire, qualité)

Préposé sanitaire (Contrôles sanitaires de la restauration collective)

Responsable qualité hygiène et sécurité (Obtention des certifi cations agroalimentaires, gestion d’une équipe, net-
toyage et mise aux normes d’une usine, vérifi cation du bon fonctionnement de l’organisation)

Technicien application junior (Innovation et renovation de produits dans une usine de petits pots pour bébés)

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Pas de Calais

Région parisienne

Autre ville du Nord

NC

2 600 €

2 300 €

NC

2 917 €

1 917 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Compréhension d’une analyse bactériologique, maîtrise d’une haccp, connaissance de la réglementation en vigueur en matière de sécurité alimentaire
Connaissance du produit et du terrain, utilisation d’outils statistiques
Gestion d’une équipe, du temps, fédération de gens autour d’un projet
Gestion, management, marketing
Maîtrise de business object et excel, analyse, organisation
Managemennt, gestion et relation
Management des équipes et des organisation, marketing produit, process de fabrication
Prise d’initiatives et de responsabilités, leadership scientifi que
Relationnel, management, mise en application des certifi cation normes qualité, maîtrise de l’anglais
Travail en équipe, organisation, rigueur, réactivité, pragmatisme
Veille réglementaire, communication avec les professionnels, rédaction de rapports

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 7
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Travail en équipe 5

Travail en équipe 5
Présentation en public 5
Interprétation de documents ou de résultats 4
Travail en autonomie 4

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 5
Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion d’un budget 4

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 20 En recherche d’emploi : 2 En études : 1 Autre situation : 1 Non répondants :  10

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Animateur en qualité, hygiène, sécurité et environnement (Management QHSE sur 5 sites industriels classés « SEVE-
SO II » et certifi és ISO 9001, ISO 14001, HACCP et GMP+, élaboration et suivi d’objectifs, d’indicateurs et de plans 
d’actions, pilotage des certifi cations initiales ISO 14001 deux sites, application de réglementations ICPE, SEVESO, 
ADR et FEED/FOOD, interface avec les directeurs de sites et les correspondants QHSE, formation du personnel sé-
curité sur le risque chimique, gestion des réclamations clients et fournisseurs, réalisation d’audits internes et externes, 
dans le cadre du POI : membre de l’astreinte opérationnelle et pompier d’entreprise)

Chargé prévention sécurité environnement (Accueil du personnel, suivi du matériel engins et petit matériel, sécurité et 
formation au poste de travail DICT, repérage, piquetage réseaux, gestion des arrêtés de voirie, relations avec les maires 
et conseil général, mise en place et entretien de la signalisation chantier et des voiries, gestion des accidents du travail, 
des produits dangereux, des CSPS, des pollutions et déchets et de la relations client, suivi du vandalisme, inspection 
du travail, participations aux visites sécurité et aux CISSCT)

Chef de projets responsabilité sociétale des entreprises (Organisation d’ateliers, conférences thématiques liées à la 
RSE, pilotage du sujet, achats responsables, réalisation de diagnostic RSE auprès des entreprises, accompagnement 
individuel et/ou collectif, animation, contact et co-organisation d’événements avec des partenaires, des réseaux d’en-
treprises adhérentes)

Enseignant (Préparation et enseignement de cours)

Gestionnaire de vacataires (Recrutement de vacataires, suivi de terrain par rapport aux manifestations qui ont lieu dans 
le stade)

Health and safety executive superintendent (Mise en place de la démarche HSE sur des contrats EPC Engineering, 
Procurement & Construction - ingénierie, approvisionnement et construction)

Ingénieur d’affaires (En charge du développement du commerce dans une zone géographique)

Inspecteur sanitaire (Inspection sanitaire en abattoir)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Instable

Stable

Instable

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Etranger

Etranger

Autre ville du Nord

1 950 €

2 683 €

2 000 €

TP

1 500 €

6 467 €

2 246 €

NC

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable - animateur qualité, hygiène, sécurité, environnement (Accompagnement de cinq entreprises du même 
groupe dans les problématiques qualité, hygiène, sécurité, environnement)

Responsable de production (Mise en place du planning du personnel et de plans d’actions, gestion de la production et 
des tableaux de bords, planifi cation, maintenance et suivi de la production et de la qualité, suivi des indicateurs qualité)

Responsable de site (Gestion de site et de contrats)

Responsable méthode et amélioration (Mise en place du changement des méthodes de travail, d’un nouveau système 
d’exploitation plus effi cace et de nouvelles procédures pour plus de rendement et d’effi cacité, formation du personnel)

Responsable qualité (Maintien du système de qualité, norme ISO 9001)

Responsable qualité (Surveillance de la qualité des productions, contrôle de poids, de corps étrangers, et de tempéra-
ture, suivi d’indicateurs production, respect du cahier des charges, fi ches techniques, suivi et mises à jour des docu-
ments des fournisseurs)

Responsable qualité hygiene sécurité environnement (Application de la politique QSE, mise en place d’indicateurs et 
de plans d’actions, mise en relation avec dreal, inspection du travail, obtention de la certifi cation iso, contrôle, gestion 
de la relation client)

Responsable qualité securité (Vérifi cation de la qualité et de la sécurité des produits)

Responsable qualité sécurité environnement (Assurance des certifi cations bien-être et sécurité des salariés de plusieurs 
agences, gestion des questions environnementales comme les déchets dans les agences et de la relation clients (récla-
mations ou contestations)

Responsable qualité sécurité environnement (Proposition d’actions préventives ou correctives suite aux réclamations 
clients, dysfonctionnements internes, audits, vérifi cation de l’application des procédures internes en corrélation avec 
les règlementations françaises et européennes)

Responsable sécurité (En charge de la sécurité des biens et des personnes, sécurité incendie, prévention des risques 
professionnels, lutte contre les accidents de travail et maladie professionnelle, amélioration des conditions de travail 
et bienêtre au travail, interlocuteur des instances représentatives du personnel (CHSCT, DP)

Technicien d’excellence (Vérifi cation de la qualité, la sécurité et l’environnement au sein d’une unité autonome de 
production dans le secteur automobile)

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Région parisienne

Autre ville du Nord

Etranger

La métropole lilloise

Région parisienne

Pas de Calais

La métropole lilloise

Etranger

1 800 €

2 600 €

2 150 €

2 567 €

2 325 €

1 750 €

2 374 €

1 900 €

2 400 €

2 108 €

2 500 €

1 517 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Amfec, élaboration de formation, outils d’analyse de réclamation (8d)
Analyse avec des arbres des causes, analyse chimique, maîtrise des normes
Analyse de causes, établissement des plannings de réalisation, maîtrise des outils bureautiques
Analyse process, organisation du travail, management du personnel
Anticipation, organisation, adaptation
Chimie
Connaissance des normes de sécurité, hygiène, gestion relationnel humain, recherche de réglementations, code du travail
Connaissances informatiques
Esprit d’analyse, connaissances en hygiène, management, gestion d’une équipe
Excel, esprit d’équipe, adaptation
Exploitation de bases de données, ressources humaines, liens avec le personnel, management d’équipes, capacité de réfl exion
Juridique, social, analyse de situation de travail, communication
Maîtrise du pack offi ce, relationnel, procédure qualité
Management, formation, outils bureautiques
Management, relationnel, esprit de synthèse, rigueur
Observation, analyse, rigueur, organisation, travail en équipe, audit d’un établissement, analyse des animaux, états de santé et bien-être, rédaction de documents et rapports
Organisation, préparation de cours, adaptabilité, gestion d’un groupe d’enfants
Relationnel, synthèse, analyse de réglementation
Système de management intégré QSE / Iso 26 000, méthode d’évaluation du bilan d’activité, gestion portefeuille clients
Utilisation des outils de management, renseignement sur la réglementation, formation du personnel
Utilisation des outils informatiques spécifi ques, exploitation de bases de données, gestion de projets

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 10
Utilisation de logiciels de bureautique 7
Travail en équipe 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Interprétation de documents ou de résultats 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 5

Présentation en public 10
Interprétation de documents ou de résultats 9
Élaboration d’une synthèse 9
 

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 7
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 7
Gestion de la relation clients 7
Présentation en public 7

Master Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Protéomique physico-chimie du vivant
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 6 En recherche d’emploi : 5 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Enseignant de biologie en classe préparatoire (Enseignement de la biologie à des étudiants voulant passer les concours 
infi rmiers, kinésithérapeute, podologue, manipulateur radiologique et psychomotricien)

Ingénieur d’application (Support technique et scientifi que, formations des utilisateurs des systèmes proposés, pro-
motions et démonstrations des produits de la gamme et des nouvelles applications lors de journées utilisateurs, sémi-
naires, workshops et congrès)

Ingénieur d’études dans un laboratoire de recherches (Analyse biochimique sur la maladie d’Alzheimer, recherches 
en laboratoire)

NC

Scientifi c Associate II (Développement et validation des immunoassays pour l’étude de la pharmacocinétique et de la 
pharmacodynamique à partir d’échantillons de sérum ou de plasma d’origine animale ou humaine, analyse de l’immu-
nogénicité de l’échantillon, concentration d’anticorps anti-médicament à différents temps après injection, recherche 
documentaire, prise de responsabilités, élaboration de commande en matériel nécessaire au laboratoire)

Scientifi que (Developpement des procédés et technologies de purifi cation pour des molécules biologiques thérapeu-
tiques)

Instable

Instable

Instable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Etranger

Etranger

TP

2 700 €

1 600 €

1 468 €

NC

NC

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Bonnes pratiques de laboratoires, formation de biologie moléculaire et bioinformatique
Connaissance de la pédagogie et des méthodes d’enseignements en travaux pratiques
Etude d’interactions au moyen de la technologie SPR, résolution des problèmes d’ordre applicatif rencontrés par les utilisateurs, présentation des systèmes, des logiciels et diverses applica-
tions
Manipulation avec précision, organisation
Manipulation d’organismes vivants, électrophorèse, protéomique, manipulations de cellules
Mise en place d’un protocole, gestion, travail en autonomie
Pédagogie, transmission de savoir, coaching
Purifi cation de protéines par chromatographie, chimie générale, informatique et bioinformatique

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 5
Interprétation de documents ou de résultats 5
Travail en autonomie 4

Présentation en public 5
Interprétation de documents ou de résultats 5
Élaboration d’une synthèse 5

Travail en équipe 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 4
Maîtrise d’une langue étrangère 4

Master Protéomique physico-chimie du vivant
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing – Gestion 



 



Master Administration des entreprises
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 16 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Adjoint de direction (Management de services en restauration, gestion des ressources humaines, du budget et du 
commerce)

Chargé d’affaires sites et sols pollués (Réalisation d’études historiques, de diagnostic, de plan de gestion en sites et 
sols pollués au sein d’un bureau d’études)

Chargé de recrutements (En charge du recrutement et de l’intégration des collaborateurs, montage de programmes de 
formation pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu de l’informatique afi n qu’elles puissent ensuite intégrer 
l’entreprise)

Chargé d’opérations travaux publics (Gestion de projet, requalifi cation de friches industrielles, réalisation des études 
techniques sur les travaux et organisation des démolitions et désamiantages, recherche de prestataires pour réaliser les 
travaux, montage de dossiers d’appels d’offres, gestion budgétaire)

Coordinateur de projets (Accompagnement à l’émergence, au montage et au suivi de projets collaboratifs répondant à 
des appels à projets, recherche de fi nancements publics)

Directeur commercial dans l’import export (Achats et reventes de vins et spiritueux)

Directeur de projet (Gestion d’un programme sur la promotion de la collecte des boîtes boissons en hors-foyers)

Directeur général (Gestion du développement d’une entreprise, recherche de solutions pour les aléas, mise en place 
d’objectifs annuels dans le business plan)

Directeur général dans le bâtiment (Organisation et négociation de chantiers, études techniques)

Ingénieur responsable de coordination LED (Gestion des fournisseurs, développement et qualifi cation de composants 
et produits led, test de fi abilité, contrôle qualité, contrôle appellation)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

Etranger

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

La métropole lilloise

Pas de Calais

Pas de Calais

Région parisienne

1 408 €

3 717 €

2 000 €

1 900 €

2 515 €

NC

2 561 €

2 880 €

2 600 €

2 695 €

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Legal & Compliance Manager (Responsable juridique pour une société de recrutement)

Psychologue du travail (Bilan de compétences, formation, prévention risques psychosociaux, coaching)

Responsable adjoint (Travail dans une équipe de neuf personnes, en charge de l’achat de bois pour alimenter des 
chaudières industrielles)

Responsable amélioration continue (Déploiement et ancrage d’une démarche d’amélioration continue)

Responsable aprovisionnement et budget (Gestion d’un budget d’exploitation, de commande de fournitures, d’une 
équipe de travail, pilotage d’activité médico-économique, suivi budget, chargé de projet, dématérialisation, chaîne de 
factures)

Technical support angineer Asia (Support technique de machines industrielles chez un fabricant de puces électro-
niques, management client et support sur d’autres sites en Asie, reporting au siège en France)

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Etranger

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Pas de Calais

Pas de Calais

Etranger

4 050 €

1 200 €

2 383 €

2 300 €

2 004 €

2 620 €

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Administration des entreprises
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 6
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Gestion d’un budget 5

Travail en équipe 6
Présentation en public 6
Interprétation de documents ou de résultats 6
 

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 7
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 6
Capacité d’adaptation et d’innovation 6

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Adapatation, comprenhension d’un système précis dans différents environnements, résistance au stress
Analyse de contrats, négociation, experience commerciale
Compétence en génie chimique, compétence du lean
Compétence managériale (management d’équipe), maitrise d’outils informatiques, maitrise de la comptabilité (comptabilité de l’hôpital)
Environnement, management, gestion de projets
Gestion de projets, fi nance, technique
Lecture de plan, calcul de dimensionnement, réalisation de plan
Maîtrise de langues, négociation des tarifs, des contrats, juridiques et fi scales, compétences logistiques transports et douanes
Management équipe sur terrain avec relation client, gestion ressources humaines, tenue objectif de marge et stratégie commerciale
Mathétmatiques, gestion d’une entreprise, des déchets industriels, analyse fi nancière, management, gestion d’entreprise
Montage d’une offre technique et fi nancière, exploitation des bases de données et logiciels de bureautique, localisation des sources de pollutions, analyse des substances prélevées
Montage de dossier de validation, management de fournisseurs, création d’outils techniques informatique
Montage de dossier, d’appel d’offres, suivi des travaux, gestion budgétaire
Outils d’évaluation de personnel, montage de programmes de formation, notions administratives, gestion administrative des dossiers
Psychologie, écoute, conseil
Relation fournisseurs, management
Savoir effectuer une expertise informatique, esprit d’analyse, management

Master Administration des entreprises
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Commerce international
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  6

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Assistant import (Contact quotidien avec fournisseurs asiatiques, commande et acheminement d’échantillons de pro-
duits, passation de commandes fi nales, tenue des tableaux de bord des commandes)

Cadre commercial (Vente de matières premières de produits chlorés et déverglaçants pour des aéroports, gestion d’un 
portefeuille et visites auprès des clients,)

Chef de projets en agence de publicité (Organisation de la production d’un produit vendu par l’agence de publicité, en 
charge du respect du cahier des charges, des délais et budgets afi n de livrer le produit, site web, application, corres-
pondant à la prestation vendue)

Coordinateur développement produit (Développement de produits des marques propres à l’enseigne, marketing)

Directeur d’établissement privé d’enseignement supérieur (Direction d’entreprise)

Gestionnaire de collection (Gestion des historiques de ventes et achats, courbes de vie et équilibre, suivi des taux 
d’engagements, des budgets, sélection des modèles chez des marques, consolidation pour tenir le budget accordé, 
négociation des conditions commerciales, des opérations, des réductions)

Responsable des achats (Négociation des contrats)

Traducteur indépendant (Traduction professionnelle, recyclage de matériaux précieux, en charge du design de produits 
afi n de pouvoir les commercialiser par la suite)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Etranger

Région parisienne

2 250 €

2 200 €

1 800 €

1 950 €

NC

1 948 €

1 967 €

TP

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Calcul des droits de douane, très bonne maîtrise commerciale et technique de l’anglais et de l’espagnol, connaissance du secteur industriel technique
Elaboration de synthèses, utilisation de logiciels de bureautique, logiciels spécialisés
Logiciels de développement produits internes, gestion de projet, techniques commerciales
Maîtrise de la suite offi ce et google, de logiciels de PAO, du langage code, connaissance des étapes d’un projet, gestion du dialogue entre les équipes
Maitrise de la traduction, utilisation de langues étrangères de manière technique, recherche de partenaires, montage d’une équipe pour la création du produit, designers, fabricants
Maîtrise de l’anglais et de mode de transport
Réalisation de tableaux croisés dynamique, maîtrise d’excel et de l’anglais

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4
Maîtrise d’une langue étrangère 4

Maîtrise d’une langue étrangère 5
Travail en autonomie 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Gestion de la relation clients 5
Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Négociation 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Master Commerce international
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  0

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises 
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Développement de logiciel, méthode d’apprentissage personnel, auto-formation, communication, présentation
Gestion budgétaire et des artistes, création, pédagogie pour transmettre le savoir-faire
Stratégie, commercial, comptabilité

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1

Développement d’une argumentation 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Négociation 1
Élaboration d’une synthèse 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Management des entreprises sociales
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  5

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Compétences juridiques et relationnelles en management et gestion des organisations
Comptabilité, ressources humaines, analyse fi nancière
Connaissances de politiques sociales, des techniques de soins, pédagogie didactique
Droit du travail, gestion, management

Travail en équipe 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion d’un budget 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Travail en autonomie 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Négociation 1
Présentation en public 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Management entreprises de la santé
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Informatique, relationnel

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Travail en autonomie 1
Gestion d’un budget 1
Négociation 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion d’un budget 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Management par projet
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 5 En recherche d’emploi : 1 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondant :  0

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de projets vente et déploiement (Ventes et réponses à des appels d’offres pour la mise en place de centres de 
contacts, mise en place de contrats, gestion de projets et d’un aspect commercial)

Chef de culture (Responsable d’une exploitation agricole)

Créateur et consultant en communication (Achat et revente de produits d’impression, création de supports de commu-
nication, gestion de projets, conseil en communication AMOA pour des projets web, conception et développement de 
sites internet)

Dirigeant de proximité (Management d’une équipe de 12 personnes, maintenance de la signalisation ferroviaire)

Responsable de plateforme d’expérimentation (Gestion d’une plateforme d’expérimentation de serres pour le béné-
fi ces des chercheurs)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

NC

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

2 600 €

1 650 €

2 300 €

2 200 €

1 780 €

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Développement de sites web, création de supports publicitaires, gestion de projets
Electricité, gestion de projets, management
Management de projet, pilotage de réunions, économie
Mise en page de documents, rédactionnelles commerciales et techniques
Organisation, direction humaine, fonction de direction en général

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 6
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Élaboration d’une synthèse 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Présentation en public 2

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 3
Travail en équipe 2
Gestion d’un budget 2
Transmission de savoir et savoir-faire 2

Master Management par projet
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Manager territorial 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance juridique, management
Gestion de projets et budgétaire, établissement d’un plan, organisation des étapes, mise en place plan de dépenses, de ressources humaines pour des entretiens, recherche d’emplois, adapta-
tion du profi l, capacité à se démarquer
Gestion de projets, outils de projets, rétroplanning, planning, objectif indicateur de suivi, animation d’équipes, de groupes, de réunions, leadership, prise de parole en publique, développe-
ment de réseau, connaissance des liens avec les institutions, identifi cations des acteurs, prise de contacts, partenariats

Utilisation de logiciels de bureautique 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Travail en équipe 3
Élaboration d’une synthèse 2
Interprétation de documents ou de résultats 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1

Présentation en public 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion d’un budget 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Marketing industriel international et innovation
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  3

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Création graphique sur indesign et Illustrator, exploitation et croisement de base de données, calcul d’un budget
Gestion du relationnel client et des litiges, négociation des prix, fi délisation de la clientèle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Présentation en public 2
Travail en autonomie 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Marketing-communication-culture 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 13 En recherche d’emploi : 0 En études : 1 Autre situation : 1 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé d’animations web et canaux interactifs (Gestion commerciale d’un site de banque et des relevés de compte 
électronique à 1 200 000 clients)

Chargé de communication (Communication externe éditorielle et commerciale d’une grande enseigne)

Chargé de communication (Responsable de la communication interne et externe de la société en lien avec la stratégie 
de l’entreprise)

Chargé de communication externe et digitale (Responsable de tous les aspects de la communication externe et digitale 
de l’employeur : relations presse, événements, sites internet, réseaux sociaux, partenariats)

Chargé de communication opérationnel (En charge de la fabrication de la publicité sur le lieu de vente (PLV) intérieure 
dans des magasins en France et à l’international, relation avec des agences, réponse à des appels d’offres)

Chargé de qualité opérationnelle (En charge de l’intégration des nouveaux collaborateurs, veille au respect des pro-
cédures et au coaching des employés)

Chargé marketing et communication (NC)

Chef de produits dans les transports en commun (Conception de l’offre des modes de transports, analyse marketing et 
des besoins en transports, adaptation de l’offre, de la fréquence et des prix pour le voyageur)

Chef de projets recrutement (Gestion du recrutement et d’une équipe, vérifi cation de l’avancement des projets, mise 
en place de réseaux : boite d’évènement, recrutement d’intérimaires)

Consultant en communication et événementiel (Obtention de mandat par des agences pour des missions temporaires, 
organisation d’évènements : conférences de presses, anniversaires de marque, community management, création gra-
phique)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

NC

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

Région parisienne

2 387 €

2 167 €

1 600 €

1 900 €

1 908 €

2 017 €

2 000 €

2 050 €

NC

2 500 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable animation réseaux (Etablissement de plans d’actions marketing et communication de différents réseaux 
de revendeurs pour une marque)

Responsable marketing communication (Conception étiquette, PLV et documents de communication via agence de 
communication, brief en agence, gestion du budget et des nouveaux produits et gammes, création des dossiers de dé-
veloppement produits et gammes, élaboration de promotions, communication interne : séminaire)

Responsable UX design (Prototypage d’interfaces web, gestion d’équipes et mise en place de plans de formation)

Stable

Stable

Instable

La métropole lilloise

Etranger

La métropole lilloise

2 200 €

5 017 €

2 400 €

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing-communication-culture 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse marketing, identifi cation des besoins, direction d’enquêtes, mesure, évaluation des besoins et de ceux potentiels, conception d’offre, production de l’offre, des moyens et avoir une 
capacité de production des moyens, vérifi cation de la rentabilité du projet, le faire valoir le projet, mise en place de plan d’action commerciaux, fi nancement d’actions de communications, 
marketing direct afi n d’atteindre les objectifs de trafi cs par rapport à l’offre
Capacité d’organisation à travailler sur des problématiques variées, proactivité, anticipation, prise de reccul
Capacités rédactionnelles et relationnelles, infographie
Connaissance de l’univers crédit en France, connaissance technique et web, gestion de projet
Ingénierie stratégique, prototypage, design
Maîtrise de la suite offi ce, synthétisation des informations, organisation
Rédaction, utilisation logiciels, organisation de manifestations
Stratégie de communication externe et digitale, rédaction, gestion de site internet, web analytics, de référencement naturel (SEO), animation de communautés (clients, partenaires, commu-
nautés online)
Stratégie et élaboration de plan de communication, bureautique, maîtrise de plusieurs logiciels
Travail en équipe, gestion d’une équipe, animation d’un groupe de travail
Utilisation de logiciel de PAO, gestion de budgets, élaboration de devis, mise en avant du travail
Utilisation de logiciels de bureautique pour les présentations (powerpoint, prezy), relationnel, coaching, autonomie
Utilisation des outils informatiques, management, gestion d’une équipe, travail sur des bases de données
Validation bat, gestion budgétaire, coordination
Web marketing, pao, rédactionnel

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 10
Travail en équipe 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 4

Présentation en public 8
Développement d’une argumentation 5
Utilisation de logiciels spécialisés 4

Gestion d’un budget 7
Gestion de la relation clients 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 5

Master Marketing-communication-culture 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Marketing direct et vente à distance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 23 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Assistant administratif et gestion de base de données (Vérifi cation de la base de données où sont répertoriés les 
rendez-vous, améliorations afi n de trouver d’éventuelles anomalies et suivre l’évolution des personnes pour les 
comparer avec le fi chier des demandeurs d’emploi ; gestion des personnes accompagnant les participants, deman-
deurs d’emplois, structures externes, rédaction de conventions pour appels à projets, pour associations et  les bilans, 
évaluations et paiements)

Assistant commercial et marketing (Intermédiaire clients et bureau en Chine, import cadeaux promotionnels, calcul 
prix revient, devis, travail stylisme produit, négociation avec le client)

Chargé de missions (Suivi des clients en marketing direct, mise au point sur les dossiers en cours avec la demande 
de prix, bons de commandes, coordination des études de production informatique dans le secteur de l’imprimerie)

Chargé de Webmarketing (Gestion de campagnes SEM/PPC, de comptes et de budgets, acquisition de trafi c payant)

Chef de produits UX et Analytics (Amélioration de la conversion des parcours clients web et mobile (UX, Ab tes-
ting), analyse du trafi c et du comportement des internautes)

Chef de projet marketing (NC)

Chef de projets marketing (Prise en charge d’opérations de marketing direct et local pour une enseigne de distribu-
tion spécialisée)

Chef de projets web (Suivi des projets des commerciaux, suivi clients pour les projets déjà réalisés, conseil web 
marketing, gestion du référencement sur les différents moteurs de recherche)

Consultant web (Consultant web chez un client pour gestion de projet, web analytics, acquisition de trafi c et cam-
pagnes customer relation management, référent user experience en interne pour les projets et appels d’offres)

Consultant web (Gestion de projet et de l’exécution, défi nition du besoin)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Etranger

Région parisienne

Région parisienne

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Région parisienne

La métropole lilloise

1 822 €

1 817 €

1 950 €

2 053 €

3 167 €

2 333 €

1 797 €

2 000 €

3 000 €

2 250 €

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Coordinateur marketing et webmarketing (Création d’emailing, mini sites, brochures, catalogues, animations réseaux 
sociaux)

Créateur de mode (Création de vêtements, gestion du site marchand, organisation de ventes à domicile, prospection 
de magasins)

Directeur clients (Management d’une équipe de 6 Account Managers (France, Brésil, Italie), développement du porte-
feuille, choix et mise en place des campagnes sur les différentes bases de données avec pour objectif la maximisation 
de la rentabilité et du chiffre d’affaires, suivi des résultats, reporting, réalisation d’audits emailing, optimisation des 
différents leviers de performance d’une campagne : négociation des tarifs, optimisation du travail créatif, rôle de 
conseil auprès des plateformes d’affi liation et agences dans le but d’améliorer les campagnes et leurs performances, 
déplacements et prospection sur les marchés italiens et brésiliens)

Directeur d’agence bancaire (Responsable d’une agence de 4 personnes, pilotage de l’organisation et de la rentabilité 
de l’agence, gestion d’un portefeuille de clients professionnels et patrimoniaux)

Directeur de clientèle (Responsable de comptes, réalisation de stratégies et tactiques, management des équipes opé-
rationnelles)

E-mail manager (Gestion des campagnes d’e-mail à l’international)

Responsable de production (Mise en place de projets web marketing et social marketing, participation à la conception 
de dispositifs interactifs et participatifs, multi-device pour le compte des clients en collaboration avec la direction 
commerciale, les web designers et les équipes techniques, accompagnement et encadrement des campagnes sur l’en-
semble des phases du projet, conception, opérationnel, analyse, recommandation stratégique, encadrement des équipes 
de production, mise en place de campagne d’acquisition d’@ sur notre réseau de partenaires via différents leviers, 
co-registration, jeux -concours, appending, veille sur les tendances du marché)

Responsable marketing (Gestion des campagnes de pub sur un moteur de reherche, newsletter, animation site web, 
missions dans le domaine du web marketing)

Responsable pole e-commerce (Gestion, affi liation, management d’équipes, activités commerciales)

Responsable trafi c et marketplaces (Responsable de la stratégie d’acquisition de trafi c internet pour les sites e-com-
merce, webmarketing, référencement, communication digitale, gestion et du développement des marketplaces)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

La métropole lilloise

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

2 033 €

NC

3 527 €

1 980 €

2 600 €

NC

2 500 €

2 467 €

2 965 €

NC

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing direct et vente à distance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable web marketing (Prise en charge de la stratégie online de l’entreprise, gestion de plusieurs sites internet, 
gestion et élaboration du budget marketing)

SMO - SEO - Media coordinator (Mise en place d’affi chage, campagne RTB and retargeting campaigns, suivi de 
budget et consolidation des partenariats avec les agences locales, management et harmonisation des SMO dans divers 
pays avec les agences locales, management de cinq managers de communauté locale et sept networks (Facebook, 
Twitter, Youtube, Google+, Pinterest, Weibo, Blogs), extension des réseaux sociaux en Asie, création de documents 
pour la formation, le processus et les lignes directrices SEO, management et suivi des agences SEP, coordination de la 
mise en oeuvre technique des SEO sur 52 sites web et mobile dans 8 langues et 12 devises)

Traffi c & Community Manager (Mise en place des stratégies d’acquisition de trafi c pour le site et les applications 
mobiles de l’enseigne)

Instable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

1 800 €

2 433 €

1 348 €

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing direct et vente à distance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyses statistiques, stratégie webmarketing, gestion de projets
Analytics, HTLM, javascript
Commercial, marketing, gestion, informatique
Conception d’applications et site web, UX, création use case, wireframe, arborescence, cartographie, analyse, reporting pour recommandations, web analytics, gestion de projet web, 
construction de roadmap, estimation des charges
Connaissances HTML, référencement sur moteurs de recherche, méthodologie de gestion de projets
Création suite adobe, animation réseaux sociaux, analyse résultats
Digital analytics, enchères de publicités digitales, search marketing
Élaboration de cahiers des charges, maitrise des bases de l’HTML et de plateformes internes?
Email marketing, online advertising, web marketing
Exploitation de bases de données, gsetion d’un budget, analyse de résultats
Gestion d’équipes et de projets, utilisation d’outlook
Gestion des campagnes publicitaires, création de l’animation commerciale et des bases de données
Maîtrise de base de données et de logiciels spécifi ques comme Présage, rédaction de bilan spécifi que dit normé (spécifi que comme les conventions valable un an), rédaction de bilan, docu-
ments de contrôle pour vérifi er que les opérateurs ont bien répondu dans l’année, vérifi cation du nombre de suivi, respect des chiffres demandés
Maîtrise de logiciel xmpxe, du langage internet HTML, rednine projets
Maîtrise du code HTML, connaissance de tracking, google analytics, compétence d’analyse de la plateforme avec des outils interne
Organisation, rigueur, réactivité
Plateforme emailings, statistiques, présentation marketing
Relationnel, gestion des confl its et de la relation client, management d’une équipe de collaborateurs
Capacité à créer un site, connaissance des référencement SEO - SEM, capacité à exploiter des bases de données
SMO, SEO, media purchase
Utilisation du langage informatique, stratégie marketing, référencement
Utilisation du logiciel interne «Labase», marketing, négociation

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Utilisation de logiciels spécialisés 11
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 9
Gestion de la relation clients 8

Présentation en public 17
Travail en équipe 14
Élaboration d’une synthèse 7

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 7
Gestion d’un budget 7

Master Marketing direct et vente à distance
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 35 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  19

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Assistant chef de produit-achat/gestionnaire logistique (Support technique pour des magasins ayant eu des problèmes 
sur des prix de vente par le conseil ou des prix en caisse par le logiciel, résolution et conseil sur l’attitude à avoir en 
cas de litige au sein du magasin, déclaration du chiffre d’affaire et aide à la vérifi cation de celui des fournisseurs, éta-
blissement et négociation des contrats commerciaux, négociation sur les remises de fi n d’années avec les fournisseurs, 
responsable partiel du réapprovisionnement des magasins)

Brand coordinator (En charge des packagings des produits à marque propre pour une enseigne de grande distribution, 
mise en relation entre les chefs de produits et les agences de création)

Cadre bancaire (En charge d’un département au sein d’une banque, gestion et fi nancement des clients : petites com-
munes, hôpitaux, de ce département du secteur public et associatif)

Category Manager Chocolats Saisonniers (Participation et suivi des différents leviers commerciaux sur les chocolats 
saisonniers Noël et Pâques, participation à l’élaboration des offres de chocolats saisonniers avec les équipes marketing 
assortiments et conditionnements, construction de business plan avec les équipes enseignes : gamme, UB, NIP, plani-
fi cation promo, des prévisions volumes en amont des campagnes, pilotage des volumes pendant les campagnes avec 
les équipes supply et marketing, productions usines, packaging, invendus, création de partenariats spécifi ques pour les 
clients afi n d’optimiser les leviers commerciaux : campagnes d’animation, PLV, incentives, réalisation des bilans de 
campagne, création d’outils d’analyse sur les 4P)

Chargé de clientèle (Gestion des comptes et investissements de clients privés ayant du patrimoine immobilier et fi -
nancier)

Chargé de missions (Management d’une équipe, réalisation de projets, évènements : organisation du printemps de 
l’industrie, présentation de projets dans des lycées)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

Autre ville de France

1 550 €

1 983 €

2 475 €

2 717 €

2 138 €

2 392 €

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Chargé d’études marketing (Réalisation d’études marketing en ligne : satisfaction client, test communication, produit, 
concept, site internet ; gestion projet et relation client, prise de brief, rédaction questionnaires, suivi terrain (phase 
collecte de données), analyse de données, rédaction de rapports d’analyses et recommandations, présentation des 
résultats)

Chef de caisses (NC)

Chef de produits, acheteur pour les cuisines et salles de bain (Développement et optimisation de l’offre de produits en 
fonction des attentes des clients et stratégies de l’entreprise, prise de rendez-vous avec des fournisseurs pour dévelop-
per ou rationaliser la gamme en fonction des budgets et saisonnalité, travail sur la veille concurrentielle en termes de 
prix et d’offres, communication et réunion sur les dépliants publicitaires avec les acheteurs)

Chef de produits dans l’habillement (Développement et achat d’une collection)

Chef de projets (Déploiement de concept magasin, supermarché et chantiers, chiffrage)

Chef de rayon (Management d’une équipe, gestion d’un rayon en grande surface)

Chef de secteur (Gestion de trois rayons sur une surface de vente, organisation des promotions, des produits et des prix 
appliqués mis en avant dans le rayon, répartition des tâches aux conseillers de vente)

Conseiller commercial en assurance (Réalisation des devis après études auprès de différentes compagnies, envoie de 
relance s’il n’y a pas de souscription immédiate ou pièces manquantes, transformation du devis en contrat, transmis-
sion des éléments à la compagnie, gestion des sinistres, des impayés, des mails, des fax, des appels)

Conseiller commercial en véhicule d’occasion (Vente voiture, négociation auprès des clients, rédaction de contrats, 
démarchages)

Consultant (Intervention pour les missions de stratégies et partenariats, offres, services, système d’information pour le 
compte de mutuelles, instituts de prévoyance)

Consultant sénior (Recrutement de profi ls en commerce et marketing, encadrement d’une équipe de 3 consultants)

Délégué commercial (Vente de carburants à des entreprises de transport)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Région parisienne

Pas de Calais

Pas de Calais

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

1 910 €

NC

2 517 €

2 725 €

2 000 €

1 600 €

2 475 €

2 133 €

3 000 €

2 565 €

3 000 €

3 108 €

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Directeur de magasin (Responsable d’un centre de profi t, attente de résultats et de chiffres, management d’une équipe 
et du personnel, travail de comptabilité)

Gendarme mobile (Maintien et rétablissement de l’ordre, détachements, surveillance et intervention partout en France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM)

Gestionnaire de clientèle (Gestion d’un portefeuille de clientèle de particuliers, prise en compte de l’aspect commer-
cial et du risque)

Guide touristique - Interviewer (Réalisation d’études de marchés par téléphone pour une société d’études et guide 
touristique)

Ingénieur commercial (Développement du portefeuille client et du secteur géographique, prise de rendez-vous, pros-
pection, mise en place de dossiers de réponses, suivi de chantier)

Ingénieur commercial (Étude de projet et modernisation d’appareil, gestion des contrats de maintenance, vente de 
travaux)

Ingénieur d’affaires (Montage de projet, coordination, gestion de projet et management d’équipe)

Ingénieur d’affaires (Recherche des besoins, prospections, suivi des clients, recrutement, management)

Responsable Commercial (Responsable d’un secteur, vente à des distributeurs d’équipements de protection indivi-
duelle (EPI), visite des clients, vente et suivi, démonstration, gestion des mails et appels téléphoniques)

Responsable de développement commercial (Développement de projets de communication autour de la photo et de la 
mode, réponse à des appels d’offre, réalisation d’enquêtes auprès de client, direction de projets de contrat)

Responsable de projets (Gestion d’un portefeuille client, packaging, édition, marketing opérationnel dans une agence 
de design)

Responsable de projets Web (Développement commercial, création de sites web, gestion de sites d’informations sur 
l’audition en btob et btoc, responsable communication de l’entreprise)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

Etranger

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Région parisienne

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

2 008 €

1 800 €

1 820 €

TP

3 550 €

3 417 €

NC

2 675 €

2 600 €

2 242 €

1 820 €

2 000 €

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable de secteur (Représentant en matériel chirurgical, visite d’hôpitaux et cliniques, présentation des produits 
chirurgicaux, optimisation logistique, recherche de partenariats et de nouveaux clients, information auprès des clients)

Responsable du service communication (Management d’une équipe de six personnes, gestion de la production de 
supports : affi ches, journaux et de la communication interne, lancement des supports de communication et animations
internes, journaux, intranet, tâches administratives et fi nancières, comptabilité)

Responsable emarketing (NC)

Responsable grands comptes (Gestion de partenariats, position d’interlocuteur privilégié du partenaire, développement 
du chiffre d’affaires généré chez les partenaires, garantie de la relation et des engagements contractuels, négociation 
des conditions fi nancières)

Responsable pôle commercial (Encadrement et management d’une équipe de 9 personnes, pilotage et mise en place 
d’un plan d’action commerciale de chaque portefeuille, gestion des portefeuilles clients indirects et directs, développe-
ment et fi délisation des comptes clients, réponse aux appels d’offres, mise en place d’une stratégie de développement 
des portefeuilles au sein de l’équipe, réalisation des rendez-vous clients, négociation, lobbying, présentation de l’offre)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Pas de Calais

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

2 833 €

2 367 €

2 600 €

3 133 €

3 337 €

Homme

Femme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse de statistiques, rédaction de propositions commerciales, création de site internet grâce à cms
Analyse des besoins, connaissance bureautique, montage des dossiers
Analyse des chiffres d’affaire et de la rentabilité des gammes de produits, marketing et communication, bonne aisance relationnelle, capacité d’adaptation à différents publics
Analyse, esprit de synthèse, formalisation, analyse et formalisation avec des outils comme le pack offi ce
Capacité de gestion relationnelle, organisationnelle et de projets
Commerce, fi nance
Compétences commerciales avec la formulation et la rédaction d’une réponse à un appel d’offre, établissement d’une offre commerciale, compétences managériales avec l’animation, la 
motivation et le pilotage d’une équipe, exploitation et analyse d’un tableau de bord commercial
Connaissance du produit, des outils informatiques, gestion du temps
Discussion, échange, écoute, accueil, capacité à s’adapter, observation et analyse
Élaboration du budget, suivi des chantiers techniques, production débats
Financement, comptabilité, relation client
Gestion de l’humain et des relations humaines, d’un centre de profi t, amélioration de la rentabilité, relationnel clientèle
Gestion de stocks, règlement des litiges, relation magasins, travail en équipe
Gestion des processus, technique de ventes, organisation
Gestion d’un budget, d’une équipe, négociation

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 16
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 15
Gestion de la relation clients 15

Travail en équipe 11
Présentation en public 11
Élaboration d’une synthèse 11

Négociation 10
Gestion d’un budget 9
Gestion de la relation clients 9

Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Gestion projet, packaging, communication
Infographie, maîtrise d’adobe design illustrator, quark express, management, gestion d’équipes avec les attributions des missions et des confl its internes, organisation, gestion des fl ux de 
tâches
Maîtrise des techniques de ventes, des logiciels storm et fort
Maîtrise du cycle de la vente, prospection de clients, présentation de l’argumentaire, détection des besoins, exploitation de bases de données
Management, développement commercial, prospection, recrutement de candidats
Management, pilotage économique, construction commerciale, mise en place de l’offre commerciale
Négociation
Négociation commerciale, mise en place de stratégies, notion d’architecture intérieure dans le tertiaire
Négociation, coordination, gestion
Négociation, polyvalence, technique de vente
Négociation, stratégie, marketing
Organisation, connaissance du fonctionnement des produits, utilisation des systèmes d’informations
Rigueur, proactivité, connaissances techniques
Sens de l’analyse, argumentation commerciale, actions marketing
Sens relationnel et adaptabilité, très solide connaissances des produits, formation aux nouveaux équipements de protection individuel
Site web, emailing
Stratégie et marketing opérationnel, plan média, conduite et gestion de projet
Travail en équipe, négociation, marketing

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Marketing et Commerce Electronique 
Capacité d’adaptation et d’innovation option Marketing et commerce

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Animation, présentation avec argumentation, recherche d’informations, réinterprétation pour faciliter la compréhension et l’aide à la prise de décision
Montage de dossiers d’orientation et de formation, gestion de relation service et entreprise, promotion des contrats aidés, de formations, de création d’entreprises, communication
Organisation, sens du relationnel, outils bureautiques
Paie, formation, recrutement
Recrutement, gestion prévisionnel emploie et compétence, accompagnement des entreprises pour apporter un conseil

Élaboration d’une synthèse 3
Présentation en public 2
Travail en autonomie 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2

Travail en équipe 4
Élaboration d’une synthèse 3
Développement d’une argumentation 3

Gestion de la relation clients 2
Négociation 2
Présentation en public 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2



Master Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 16 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  3

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de recrutements (Accompagnement des services et directions de la ville dans leur besoin en recrutement, défi -
nition du profi l, recherche de candidature, entretiens, tests)

Chargé des ressources humaines (NC)

Chargé d’études en ressources humaines (Suivi des effectifs et postes budgétaires, pilotage et suivi de la masse sala-
riale, réalisation des études de rémunérations et statistiques RH)

Chef de projets en ressources humaines (Construction d’un plan, mise au point d’outils RH : SIRH, refonte d’intitulés 
de poste, gestion d’échelles de rémunération)

Chef de rayon (Management, gestion, commerce)

Conseiller en communication, commercial sédentaire (Apport de solutions de communication à des petites et moyennes 
entreprises avec internet: vente de sites, référencement sur les différents moteurs de recherche)

Consultant en ressources humaines (Gestion de mobilité individuelle avec bilans de compétences, positionnement, 
aide à la transition professionnelle, gestion de mobilité collective avec des points informations conseils, antennes 
emplois, conseil en ressources humaines avec des diagnostics RH, collectifs et employabilités)

NC

Responsable de projets (Gestion de projet, du portefeuille projets de l’entreprise, du programme de mécénat de l’en-
treprise, missions ponctuelles pour la direction générale)

Responsable développement ressources humaines (Recrutement, formation, relation du personnel, gestion de carrière)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Région parisienne

Région parisienne

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

2 010 €

NC

2 708 €

1 925 €

2 208 €

1 583 €

1 767 €

1 300 €

NC

1 950 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable emploi et carrière (Recrutement, gestion des carrières et dossiers disciplinaires, gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences)

Responsable formation et recrutement (Formation, défi nition des orientations, réalisation et rédaction du bilan annuel, 
réunions obligatoires CE-2483, gestion quotidienne du suivi du plan de formation, des choix des OF, de la logistique, 
recrutement sur 15 métiers avec des profi ls commerciaux, des assistants, des managers, des services support, création 
d’outils de recrutement par mise en situation, de mobilité interne, de grille d’évaluation, pilotage de la communica-
tion avec la défi nition et suivi du plan média, la communication RH, la relation avec les écoles, interventions devant 
des publics divers, administration du personnel, gestion d’un portefeuille de 200 salariés, contrats & avenants, DUE, 
mutuelle, prévoyance, visites médicales, disciplinaire avec avertissement, licenciement, rupture conventionnelle, suivi 
d’indicateurs RH, effectifs, turnover)

Responsable ressources humaines - responsable sypply chain (Gestion du personnel administratif et stratégique, sup-
ply chain, mise en place de process, garant des délais, organisation des fl ux d’entrée et de sortie)

Responsable ressources humaines (En charge des ressources humaines, poste généraliste)

Responsable ressources humaines (NC)

RRH Multi sites (Responsable de la fonction RH de deux sites, formation professionnelle, instances, contentieux et 
disciplinaires, budget effectif et reporting, recrutement, gestion administrative et de la paie)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Autre ville du Nord

3 133 €

1 809 €

2 120 €

2 467 €

2 817 €

3 208 €

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Adaptabilité, utilisation d’excel, mobilisation rapide de nouveau savoir-faire
Contrôle de gestion sociale, droit social, paie
Coordination de projets, organisation d’événements, pilotage et reporting
Développement RH, suivi administratif et paie, recrutement
Direction des entretiens de recrutements, défi nition de critères de recrutement, calcul de la rémunération
Droit social, formation professionnelle, gestion des compétences
Formation, recrutement, gestion de projets
Gestion de base de données sous Access, méthode de recrutement, exploitation de compte de gestion
Gestion, droit, GPAO
Maîtrise avancée de l’outil excel, mécanismes de rémunération et de masse salariale
Maîtrise des entretiens de face à face, analyser des données quantitatives et qualitatives, interprétation, proposition de solutions adéquates aux interlocuteurs
Parole, discours, sens de l’organisation, savoir-être
Techniques de recrutements et d’interrogations, compétences comportementales, recherche de cv
Techniques de recrutements, droit du travail, animation de réunions

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 6
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 5

Présentation en public 8
Travail en autonomie 6
Travail en équipe 5
Élaboration d’une synthèse 5
Développement d’une argumentation 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5
Travail en équipe 4
Négociation 4
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 4

Master Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Métiers du management
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 18 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  15

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Analyste de gestion (Approvisionnement des magasins dans la distribution textile)

Attaché de recrutement (Recrutement de salariés temporaires pour des clients)

Chef de projets (Pilotage de projets et recette, coordination de différentes ressources sur un projet, animation des ate-
liers pour récolte des besoins métiers des utilisateurs, étude de cadrage projet, rédaction cahier des charges, expression 
de besoins)

Chef de projets recrutement et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (En charge du recrutement, de 
la formation, de l’organisation et du développement des fi ches métiers et des organigrammes)

Chef de secteur (Animation d’une équipe de chefs de rayons et vendeurs, garant du chiffre d’affaire, de la marge et des 
différents indicateurs économiques du secteur)

Chef de secteur (Responsable d’un centre de profi t, développement du CA, accompagnement d’une équipe de 20 
personnes)

Conseiller départemental (Visite chez les professionnels : médecin, infi rmier, notaire, avocat afi n de proposer des as-
surances comprenant la garantie d’un revenu ou encore prise en comptes des fautes médicales)

Conseiller mutualiste (Travail de commercial, prospection, gestion de portefeuille)

Conseiller professionnel en banque (Conseil en assurance et pour les projets professionnels à venir, la clientèle pro-
fessionnelle de l’agence : artisans, commerçants, professions libérales avec un chiffre d’affaire de 500 000 à 1 million 
d’euros, gestion d’un portefeuille clients)

Directeur de magasin (Management de personnes, responsable d’une zone de 12 000m2, du chiffre d’affaires et du 
business du magasin)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Pas de Calais

Pas de Calais

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

1 810 €

1 833 €

2 600 €

2 333 €

2 633 €

3 167 €

1 825 €

5 300 €

3 100 €

2 600 €

Femme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Gérant auto-entrepreneur (Gestion d’une entreprise)

Gestionnaire approvisionnement (Gestion des stocks dans les entrepôts de magasins de prêt-à-porter)

Leader (Management opérationnel de onze collaborateurs)

NC

Responsable clientèle privée (Co-gestion d’une agence, conseiller fi nancier, gestion patrimoine, défi scalisation de 
produits : assurance vie, capitalisation, fi scalité, rentabilité)

Responsable de magasin (Animation, recrutement, garanti du merchandising et de la stratégie commerciale de l’en-
seigne)

Responsable du contrôle de gestion (Accompagnement d’une équipe et des opérationnels sur le suivi de leur budget et 
leur activité, élaboration budgétaire, optimisation de la performance commerciale des activités)

Trésorier adjoint (Responsable de la trésorie d’une entreprise, gestion des placements, fi nancement et liquidité du 
groupe)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Pas de Calais

Pas de Calais

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

1 155 €

TP

1 750 €

2 800 €

2 633 €

2 117 €

2 708 €

NC

Homme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Métiers du management
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Adaptabilité, sens commercial, connaissance d’analyse de résultats
Analyse de chiffre, relationnel, négociation
Analyse, réactivité pour répondre aux clients, rigueur
Capacité d’écoute et d’évaluation, animation de formations et management d’équipe
Fiscalité, gestion, commerce
Gestion, marketing, relationnel
Maîtrise de la comptabilité, analyse fi nancière, approche commerciale
Maîtrise des outils informatiques, connaissances ds sujets fi nanciers, bonne aisance relationnelle
Management à distance du personnel, gestion, analyse et exploitation de bases de données, développement de la relation client
Management d’une équipe, gestion du chiffre d’affaires et des stocks
Management, merchandising, analyse de chiffres
Manager, aisance relationnel, gestion du temps
Pilotage de ressources, coordination, analyse fonctionnelle et technique, utilisation d’outils
Pré-qualifi cation des candidats, passation de tests, entretiens de recrutement
Prospection
Travail en équipe, gestion relation clients, interprétation de documents
Utilisation de logiciels spécifi ques à l’enseigne, des engins de manution

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion de la relation clients 9
Travail en équipe 8
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8

Présentation en public 8
Développement d’une argumentation 5
Utilisation de logiciels de bureautique 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Gestion de la relation clients 5
Développement d’une argumentation 5

Master Métiers du management
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Métiers de la Finance, des Contrôles et de l’Audit
option Audit comptable et fi nancier

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  0

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Maîtrise des normes IFRS et de la comptabilité, aisance sur les outils excel dont VBA et les logiciels de consolidation BFC ou HFM
Rigueur, ouverture d’esprit, curiosité, esprit d’analyse

Utilisation de logiciels de bureautique 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Élaboration d’une synthèse 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Présentation en public 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Utilisation de logiciels spécialisés 2
Travail en équipe 1
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Présentation en public 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Métiers de la Finance, des Contrôles et de l’Audit
 option Audit comptable et fi nancier par apprentissage

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 17 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  6

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Administrateur des ventes (Achats auprès des fournisseurs, vérifi cation, enregistrement, réception et facturation des 
commandes, contrôle, enregistrement et facturation des contrats)

Assistant confi rmé (Gestion des dossiers clients)

Chargé de clientèle junior (Etablissement et révision des comptes annuels, déplacement chez le client)

Chef de mission audit (Gestion des missions d’audits au sein d’un cabinet de commissariat aux comptes, d’expertises 
comptables et d’une équipe de 4 personnes, synthèse avec les clients, assistance aux conseils et assemblées générales)

Chef de secteur gestion (Management, suivi budgétaire, établissement de plans budgétaires sur l’année et des bilans 
du budget, interface entre les ressources humaines et les équipes de travail)

Collaborateur administrateur judiciaire (Accompagnement des entreprises en diffi culté devant le créancier, établis-
sement d’un diagnostic complet de l’entreprise, mise en oeuvre des possibles pour tenter de la sauver et limiter le 
nombre de licenciements, élaboration et présentation au tribunal de toute solution tendant à la sauvegarde de l’entre-
prise et au maintien de son activité dans le cadre d’un plan de continuation)

Collaborateur comptable (Expertise comptable, établissement des comptes pour l’administration fi scale, accompagne-
ment des dirigeants)

Contrôleur de gestion (Clôture mensuelle, développement d’outils de gestion interne, formateur en gestion, défi nition 
de la stratégie, analyse des résultats, rédaction de rapports)

Contrôleur de gestion (NC)

Contrôleur de gestion (NC)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 925 €

1 500 €

1 788 €

2 400 €

2 500 €

2 708 €

2 470 €

2 246 €

2 367 €

2 167 €

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Contrôleur de gestion (Suivi budgétaire, analyse des écarts du budget, responsable de la planifi cation, élaboration de 
la prévision budgétaire une fois par an, travail en équipe)

Contrôleur de gestion produits, orientation achats (Accompagnement de la direction et des équipes d’approvisionne-
ment dans les choix stratégiques permettant à l’entreprise de gagner des parts de marché)

Contrôleur de gestion siège - contrôleur fi nancier (Contrôle fi nancier, reporting de chiffres, analyse et réunion de 
gestions avec les directeurs)

Expert comptable (Gestion d’un portefeuille d’environ quarante clients, de leur comptabilité et leurs déclarations, de 
leur exercice fi scal, établissement des bilans, des déclarations fi scales, présentation au commissariat aux comptes, 
contrôle du travail de l’expert-comptable, certifi cation des comptes)

Manager au sein d’un cabinet d’audit (Gestion de transaction achat et vente pour des entreprises, expertise et conseils 
fi scaux en général et auprès d’entreprises en diffi culté)

Responsable fi nancier (Gestion de la comptabilité, rédaction du bilan comptable des comptes de résultat, interpréta-
tion)

Responsable fi nancier (Gestion des budgets)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Région parisienne

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 500 €

1 900 €

2 172 €

2 000 €

2 450 €

1 800 €

TP

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Métiers de la Finance, des Contrôles et de l’Audit
 option Audit comptable et fi nancier par apprentissage

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Adaptabilité, maîtrise de l’anglais et du logiciel excel
Analyse de chiffres, de budgets, management, comptabilité
Bon sens, organisation, gestion de projets en équipe, maîtrise d’excel et comptable
Connaissance d’excel, d’outlook et microsoft dynamics ax (ERP)
Construire un budget, contrôle de gestion, comptabilité publique, veille juridique loi de fi nance
Contrôle de gestion, comptabilité, utilisation d’outils juridiques
Création de supports d’analyse et communications, compétences informatiques avancées
Evaluation du controle interne et estimation des zones de risques, gestion fi nancière, droit comptable et fi scal
Expertise en droit et comptabilité, connaissance de la culture d’entreprise
Maîtrise complète des logiciels de bureautique  maîtrise de logiciel comptable esprit d’analyse
Maîtrise de systèmes informatiques et de la suite offi ce, comptabilité
Optimisation fi scale, expertise comptable, iinnovation start-up
Organisation et gestion d’un portefeuille client, saisie et analyse rigoureuses de comptes, gestion de la relation clients
Pédagogie, sedge outil de comptabilité, esprit d’analyses
Pragmatisme, connaissance des procédures collectives, diplomatie
Relation client, recul, analyse
Utilisation de logiciels de bureautique excel, recherche documentaire, analyse et ingénierie fi nancière

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 9
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Interprétation de documents ou de résultats 6

Élaboration d’une synthèse 8
Présentation en public 6
Maîtrise d’une langue étrangère 6

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 7
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6

Master Métiers de la Finance, des Contrôles et de l’Audit
 option Audit comptable et fi nancier par apprentissage

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Métiers de la Finance du Contrôle et de l’Audit 
option Audit interne contrôle conseil

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 14 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Auditeur externe (Audit fi nancier de grands groupes)

Auditeur interne (Audit interne, contrôle interne)

Auditeur interne (Fiabilisation et sécurisation des process fi nanciers d’un organisme paritaire collecteur agréé par 
l’État)

Auditeur interne (Missions d’audit des fonctions supports et du réseau commercial d’agences sur le territoire, suivi 
des recommandations émises auprès du réseau commercial, rédaction de la synthèse annuelle des audits d’agence)

Consultant en transport de matière dangereuse (Contrôle technique des véhicules citernes qui transportent de la ma-
tière dangereuse, vérifi cation et gestion administrative de l’association, suivi de la comptabilité)

Contrôleur de gestion (Analyse de la rentabilité, suivi et aide au suivi de l’activité de certaines enseignes du groupe 
ou responsables d’enseignes)

Contrôleur de gestion (Etablissement du résultat de la société, calcul des coûts de revient, analyse de la rentabilité glo-
bale, par produit, par client, reporting mensuel, généralisation des résultats au groupe, clôture des résultats mensuels, 
gestion des stocks, du budget, analyse des écarts et autres en fonction des besoins de la direction)

Contrôleur de gestion (NC)

Contrôleur de gestion réseaux (Accompagnement et conseil des personnes en magasin : les opérationnels dans la me-
sure de leur performance, défi nition des budgets des magasins, entretiens mensuels avec le personnel en magasin afi n 
d’échanger, prise de décisions pour augmenter rentabilité)

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

2 888 €

2 438 €

2 900 €

2 208 €

2 500 €

2 275 €

2 695 €

2 350 €

2 600 €

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Contrôleur de gestion supply chain (Leader team dans la mise en place du domaine stock dans un logiciel de business 
intelligene d’analyse et d’aide à la décision, contrôle des données, création de reportings, préparation de la business 
review mensuelle, suivi, analyses et forecasts, élaboration des reportings hebdos : suivi d’activités, analyse des ventes, 
analyse du business multicanal : catalogues, magasins et e-commerce, suivi du stock, préparation des opérations com-
merciales, écoulement des stocks, soldes, taux de décote, suivi des performances commerciales des produits, des dif-
férés, participation au budget, analyse des retours produits, suivi des taux de mise en place des produits, rôle d’alerte 
auprès des équipes produits et gestionnaires)

Contrôleur fi nancier (Responsable du reporting et du contrôle fi nancier de la direction technique, détermination et 
suivi des budgets, élaboration des synthèses et des analyses pour aide à la prise de décisions, administration et déve-
loppement du logiciel de reporting interfacé avec SAP, formation des collaborateurs, administrateur des accès colla-
borateurs à SAP)

Pilote économique - analyste - contrôleur de gestion produit du trafi c (Analyse et suivi du trafi c et des recettes de 
moyens de transports régionaux pour l’entreprise et pour la région autorité organisatrice, établissement des prévisions 
de trafi c, des budgets en fonction des modifi cations d’offres tarifaire, fi xation et suivi des objectifs des ventes de billets 
sur les différents canaux de distribution)

Responsable administratif et fi nancier (Comptabilité au sein d’une direction des affaires sanitaires et sociales, respon-
sable de normes et méthodes pour deux cycles comptables pour un périmètre France, relation avec les CAC)

Responsable process et outils (Garant de la fi abilité des systèmes d’informations d’une centrale d’achat, management 
des contrôleurs de gestion, suivi des projets informatiques)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 246 €

2 292 €

2 085 €

2 053 €

2 617 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Métiers de la Finance du Contrôle et de l’Audit 
option Audit interne contrôle conseil

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse méthodologique et fi nancière, négociation
Comptabilité générale, comptabilité analytique, analyse des écarts
Connaissance des normes et lois, maîtrise comptable, mise à jour sur les nouvelles méthodologies
Connaissance des principes de la comptabilité, utilisation des régles et cycles de gestion, organisation, capacité à travailler dans l’urgence
Connaissances fi nancières et comptables, maîtrise de l’anglais, d’excel et de powerpoint
Construction des outils excel, gestion du relationnel et de la communication, mesure de la performance, mise en place des changements, accompagnement la progression
Esprit de synthèse, connaissance des règles de contrôle de gestion et aspects juridiques relatifs au code es marchés publics
Exploitation de bases de données, création d’outils de suivi et de reportings, mise en place de projets internes
Gestion d’équipe et de la relation client, compétence technique comptable
Maîtrise du logiciel iwan, oracle, excel, bonne connaissance des procédures comptables
Management d’équipes, outils access et excel, management de projet
Notions de gestion de sa sécurité personnelle via combinaisons, protocoles lors de l’entrée en camion, gestion clientèle et de la relation client, suivi des normes, formations sur les manières 
dangereuses, réglementations, contrôle technique aux différents moments de la procédures
Rigueur, relationnel, logique, réfl exion

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Interprétation de documents ou de résultats 9
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Travail en autonomie 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4

Utilisation de logiciels de bureautique 7
Travail en autonomie 6
Présentation en public 5

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 6
Travail en autonomie 4
Gestion d’un budget 4
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 4

Master Métiers de la Finance du Contrôle et de l’Audit 
option Audit interne contrôle conseil

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Métiers de la Finance, des Contrôles et de l’Audit
 option Finance et développement des entreprises

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  3

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse fi nancière, statistique, marketing quantitatif, force de vente
Création de concept commerciaux, gestion de risque, assurance, exploitation de base de données
Management et cash management, contrôle fi nancier

Gestion de la relation clients 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Présentation en public 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Élaboration d’une synthèse 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Interprétation de documents ou de résultats 2
Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion d’un budget 1
Élaboration d’une synthèse 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Travail en autonomie 2
Gestion de la relation clients 2
Interprétation de documents ou de résultats 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers
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Master Commerce Mangement des Affaires Internationales option Asie orientale
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 2 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de missions coopération internationale (Etablissement des liens de coopération économique, culturelle et de 
développement solidaire entre un département et des pays ou collectivités)

Chef de département dans la grande distribution (Management d’équipes, gestion d’un rayon, marketing, négociation 
des contrats)

Chef de secteur commercial (Promotion de marques dans une région, négociation de ventes et opérations dans la 
grande distribution)

Contrôleur de gestion central (Analyse de comptes et de résultats pour la fi liale d’un groupe)

Gestionnaire administration des ventes et logistique (Comptabilité, ressources humaines, analyse fi nancière, contrôle 
des comptes et budgétaire)

Responsable transport amont et douane (Organisation des frets aériens, maritimes et routiers, import, export, coordi-
nation avec les services douaniers, négociations avec les différents prestataires de service, représentant d’enseignes 
au sein de la synergie des transports de l’actionnariat, analyse et mise en place de la stratégie d’achat des enseignes)

Year abroad offi cer - french speaking countries (Responsable des stages dans une université étrangère, placement 
des étudiants spécialisés en français dans des entreprises ou écoles de commerce francophones pendant leur année à 
l’étranger, lien avec les entreprises, préparation des étudiants à l’année à l’étranger, visites des étudiants à l’étranger)

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Etranger

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

Etranger

3 633 €

3 250 €

1 952 €

2 700 €

1 829 €

2 067 €

TP

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Communication, capacité d’écriture, management, gestion de projet
Compétence relationelle et linguistique, analyse
Déroulement vente client (simac), relationnel, organisation
Gestion comptable, management humain, commerce
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais, de la relations clients/ partenaires, développement d’une réfl exion et d’une argumentation
Relation prestataires, négociation, management
Stratégie, management, informatique
Utilisation de logiciel spécifi que fl ux de marchandises SAP et ERP et d’excel, maîtrise de l’anglais
Utilisation de logiciels informatiques, esprit critique, capacité d’analyse

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Maîtrise d’une langue étrangère 3
Travail en équipe 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Travail en autonomie 2
Gestion de la relation clients 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Maîtrise d’une langue étrangère 5
Élaboration d’une synthèse 4
Présentation en public 4
 

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Gestion de la relation clients 4
Travail en équipe 3

Master Commerce Mangement des Affaires Internationales option Asie orientale
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Commerce Mangement des Affaires Internationales option Monde
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 0 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  9

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Assistant chef de produit (Collaboration avec le chef de produit, création du produit, lancement et mise sur le marché)

Assistant commercial dans l’export international (Référencement de produits, gestion de la logistique à l’international)

Assistant export (Gestion administrative et commerciale des commandes clients, gestion de la relation client relances, 
litiges facturation, gestion de la relation avec les fournisseurs vérifi cations des documents administratifs relatifs à 
l’export via Incoterms, gestion des transports avec les transporteurs et les entreprises, connaissance des règles afi n de 
faire circuler les marchandises, gestion de la base de données ACCESS et du site internet afi n de faire la mise à jour 
des tarifs)

Chef de produits (Défi nition de l’assortiment d’une ligne de produits dans le respect d’un budget, analyse des ventes, 
benchmarking, travail d’équipe avec les stylistes, les acheteurs et le service qualité pour la défi nition des besoins 
du rayon, des produits à mettre en avant via les campagnes commerciales email, catalogue, magasin et du chiffre 
d’affaires à atteindre, gestion de la marge commerciale)

Consultant interne (Réalisation de missions de stratégies, performance opérationnelle, management et accompagne-
ment du changement)

Gestionnaire import (Assurance de la mise au point et de la qualité des produits, inspection des livraisons, coordina-
tion des livraisons, passation de commandes, calcul de la rentabilité des produits vis-à-vis de l’import)

Gestionnaire import en textile femme maille (Création, suivi et contrôle des commandes effectuées auprès des four-
nisseurs asiatiques)

Professeur des écoles (Apprentissage de la lecture, de l’écriture, du comptage, suivi du programme)

Responsable des achats (Achats de prestations de service, de matières premières et fournitures)

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

NC

1 300 €

1 463 €

1 883 €

3 520 €

2 283 €

1 983 €

1 600 €

2 000 €

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse chiffrées, organisation, gestion des délais
Gestion de projet  - Diagnostic et analyse critique des organisations, ressources humaines, réglementation, fonctionnement des principaux processus, stratégie RH
Maîtrise de l’anglais, d’excel, powerpoint et des outils informatique en général, gestion de budget
Maîtrise de l’espagnol, des incoterms et de excel
Maitrise des outils de gestion, du pack offi ce, d’excel, d’acces, word, de langues étrangères et du langage propre au domaine, réactivité, savoir être professionnel
Mobilisation de personnes autour d’un projet, travail en équipe, esprit de synthèse
Pédagogie, organisation, adaptation
Relationnel, dynamisme
Rigueur, perfectionnisme, dynamisme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Maîtrise d’une langue étrangère 5
Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4

Présentation en public 8
Élaboration d’une synthèse 5
Négociation 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Développement d’une argumentation 2
Utilisation de logiciels de bureautique 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Transmission de savoir et savoir-faire 3

Master Commerce Mangement des Affaires Internationales option Monde
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Économie de la décision publique
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 2 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Montage de dossiers de contentieux
Utilisation du logiciel sas, capacité de présentation et de synthèse

Travail en équipe 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 5
Capacité d’adaptation et d’innovation 5

Travail en équipe 1
Travail en autonomie 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 1 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Assistant de groupe (Relance des fournisseurs concernant l’atterrissage 2014, mise en place de contrepartie : partage 
de données, évènement dans les magasins de l’enseigne, coordination à l’international, négociation des pourcentages 
de chiffre d’affaire)

Chargé de mission en éducation au développement (Animation d’activités d’éducation au développement et à la ci-
toyenneté internationale, recherche de fi nancement et gestion administrative)

Chargé de mission fi nancement des TPE (Garantie d’emprunt pour la création d’entreprise, entretien avec les poten-
tiels créateurs d’entreprises, analyse de business plan, plans prévisionnels, apport d’un avis pour la commission de 
validation des éléments et du projet)

Chargé de partenariats dans l’investissement solidaire (Financement et accompagnement des institutions de microfi -
nance et des organisations de producteurs agricoles dans les pays du sud)

Chargé d’études (Contrôle des dépenses d’entreprises ayant bénéfi cié de subventions européennes)

Conseiller international et économie dans un cabinet de président de région (Mise en oeuvre d’une stratégie d’ac-
compagnement des entreprises à l’international, suivi de la relation de coopération avec une province chinoise dans 
le cadre d’un appel à projets franco-chinois, accueil de délégations étrangères et organisation de missions institution-
nelles, économiques et culturelles à l’étranger)

Coordinateur adjoint délégué à l’éducation au développement (Gestion au sein d’une association du pôle éducation 
au développement, gestion des équipes, des plannings, des urgences et des relations publiques, rédaction et suivi des 
dossiers de fi nancement(fondations, état, UE), interventions pédagogiques dans des lycées)

Responsable du pôle coopération, chef de mission (Interface entre les antennes pays et les bureaux délocalisés, en 
charge de l’ensemble des projets à distance et du suivi technique et budgétaire, mission de représentation et de RH, 
recrutement de stagiaires ou volontaires et en fonction des moyens des salariés)

Instable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Région parisienne

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 540 €

1 394 €

1 842 €

2 383 €

1 600 €

2 300 €

1 575 €

1 600 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse fi nancière, analyse de la performance sociale, audit interne
Analyse fi nancière, négociation et conduite de réunion
Compétence rédactionnelle, rédaction des dossiers, compétence RH, recrutement, suivi administratif et suivi des dossiers, aisance relationnelle
Gestion de projet, connaissance du monde en développement, animation
Gestion de projets, coopération internationale, recherches de fi nancements
Lecture et analyse des bilans, relation et conseil avec des porteurs de projets, synthèse de données
Montage de projets, rédaction de notes, mise en relation interlocuteurs

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Travail en équipe 2
Travail en autonomie 2
Interprétation de documents ou de résultats 2
Élaboration d’une synthèse 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Travail en équipe 4
Présentation en public 3
Élaboration d’une synthèse 3
Développement d’une argumentation 3

Travail en autonomie 4
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3

Master Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Management des affaires européennes
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 3 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissances des programmes de fi nancement de la recherche européens, rédaction et relecture de propositions de projets, formation à la recherche de fi nancement au sein des laboratoires
Maîtrise de l’anglais, recherche sur internet, gestion de bases de données

Négociation 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Travail en autonomie 1
Présentation en public 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

Travail en autonomie 2
Présentation en public 2
Travail en équipe 1
Gestion de la relation clients 1
Interprétation de documents ou de résultats 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Gestion d’un budget 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Management des ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 15 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  6

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de développement, référent ressources humaines (Accompagnement des entreprises industrielles du secteur de 
la métallurgie dans leur développement RH, appui sur des outils et sur leur réseau, ingénierie des compétences, de la 
formation et fi nancière, relais auprès des partenaires locaux : emploi, institutionnels, formation, animation du réseau 
d’entreprises à travers les clubs RH, sensibilisation, conseil de premier niveau et accompagnement sur le terrain)

Chargé de recrutement (Participation aux briefs clients, ciblage, identifi cation, approche directe des candidats, pré-
sélection téléphonique, rédaction des mails et préparation des points hebdomadaires à destination des clients dans le 
cadre de missions de recrutement, participation à des forums de recrutement et aux «assessment center», interaction 
lors de la mise en situation avec les candidats)

Chargé d’études ressources humaines (NC)

Chef du personnel (Gestion de l’ensemble de la fonction des ressources humaines pour un site de production et quatre 
de distribution commerciale, supervision de la paie et de l’administration du personnel)

Comptable (Régularisation des calculs de charges, vérifi cation du paiement des loyers locataires, diagnostics des 
écarts par rapport aux prévisions, compréhension, recherche de causes)

Directeur associé au sein d’un cabinet de recrutement (Chargé du développement du cabinet, de la prospection, re-
cherche de nouveaux clients, gestion fi nancière du cabinet, des rendez-vous clients, management au sein d’une équipe)

Juriste droit social et paie (Apport d’un conseil juridique aux managers, sécurisation des process de l’entreprise, ac-
tualisation de la documentation juridique, mise à disposition auprès des managers et des modèles de contrats, avenants 
et courriers, veille juridique, négociation d’accords d’entreprise, rédaction d’actes juridiques, supervision et contrôle 
de la paie)

Management ressources humaines (Gestion des recrutements du personnel, de la paie, des contentieux, de la formation 
sur marché tendu, sourcing et entretiens pour les stagiaires et cadres, mise en place de projets RH, outil de gestion des 
congés, parcours d’intégration des nouveaux arrivants, livret d’accueil, plaquette de communication)

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 733 €

2 083 €

1 476 €

2 558 €

1 476 €

1 867 €

2 888 €

2 700 €

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Responsable centre de service partagé (Techniques de recrutement, plan de formation, rémunération)

Responsable de rayon (Management d’équipes de trois à dix personnes, animation de rayon au quotidien, gestion des 
entretiens annuels, des plan formation, de la rémunération, de l’activité commerciale, animation commerciale sur un 
rayon, développement du chiffre d’affaire, rentabilisation du rayon)

Responsable developement des hommes (Formation des personnes, recrutement des employés, gestion carrière pour 
le réseau de communication)

Responsable du personnel dans une entreprise à dimension internationale (Animation des comités d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail (CHSCT), gestion quotidienne du personnel de l’entreprise à travers l’établissement 
de contrats)

Responsable recrutement (Recrutement des cadres sur des magasins, gestion des relations avec les écoles, développe-
ment des ressources humaines)

Responsable ressources humaines (Développement des hommes dans l’entreprise, équipe périmètre de 350 personnes)

Responsable ressources humaines (En charge de problématique de droit social, embauche, relation collective, admi-
nistration des personnels, formations)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

2 683 €

1 650 €

2 100 €

NC

2 925 €

NC

3 100 €

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Management des ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Conseil oral, rédaction de courrier, contrat en droit social
Accompagnement des entreprises dans la mise en place opérationnelle de la GPEC, mise en place et suivi le plan de formation, rédaction des offres d’emploi et mise en relation des can-
didats et recruteurs (recrutement off)
Anglais, recrutement, organisation adminsitrative
Bureautique
Calculs de paies ou d’indemnités, apport d’un conseil juridique aux managers, création et exploitation de tableaux excel
Commercial, recrutement, management
Droit social, management, gestion rémunération
Droit social, sécurité, paie
Gestion des ressources humaines sur le terrain, rénumération, formation, gestion des plannings et d’équipes
Gestion du processus de recrutement, de projets et de budgets
Guidage des entretiens, rédaction de comptes rendus d’entretiens, évaluation des candidats
Manipulation de chiffres, analyse de données chiffrées, exploitation de bases de données
Stastitiques, données chiffrées pour interprétation des reporting, gestion de projets, utilisation d’excel
Techniques de recrutements, plan de formation et rémunération
Utilisation d’excel et du logiciel SIRH, pilotage de budget

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 6
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 6
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6

Présentation en public 8
Travail en autonomie 7
Élaboration d’une synthèse 5
Utilisation de logiciels de bureautique 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Travail en autonomie 4
Gestion de la relation clients 4

Master Management des ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Management et économie fi rme et organisation service
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 7 En recherche d’emploi : 1 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  7

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de projets réseau (Analyse de la qualité du réseau moyenne tension, lancement des études pour en améliorer 
la qualité)

Conseiller en création d’entreprises (Conseil les porteurs de projets : juridique, fi scal, marketing avant et après la 
création, formations en gestion et comptabilité)

Contrôleur de gestion dans une banque (Contrôle de la gestion au niveau des coûts, arrêt des comptes au niveau ges-
tion, étude de la rentabilité)

Coordinateur de projets et de contrats (Recherche de fi nancements pour les projets, suivi des contrats, sollicitation des 
fonds européens, de l’état et des autres collectivités compétentes)

Gestionnaire de compte (Gestion d’un fi chier d’environ mille clients, détermination de potentiels problèmes fi nan-
ciers, mise en place de crédits, proposition moratoires si diffi cultés fi nancières)

Responsable de clientèle (Négociation auprès de la grande districution pour le compte d’un industriel alimentaire)

Responsable pôle service (Manager en grande distribution)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville du Nord

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

3 250 €

1 783 €

1 797 €

1 750 €

1 633 €

1 220 €

1 500 €

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse fi nancière et comptable
Compétences commerciales, comptable, exploitation de bases de données
Electrotechnique, logique
Finances, comptabilité, création de plans de fi nancement, des comptes de résultats, des bilans, contrôle de gestion, calcul des coûts de fonctionnement, mise en exergue l’ensemble des 
charges pour chaque projet, informatique, analyse via l’outil excel et logiciels plus spécifi ques
Management, gestion, ressources humaines
Négociation commerciale, management
Patience, créativité, dynamisme
Photoshop, composition, design
Travail commercial, gestion, juridique

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 6
Travail en équipe 3
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 3
Travail en autonomie 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3

Présentation en public 4
Interprétation de documents ou de résultats 4
Élaboration d’une synthèse 4

Travail en équipe 4
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Master Management et économie fi rme et organisation service
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Management et gestion des collectivités territoriales 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Agent administratif des fi nances publiques (Gestion des services budget, immobilier et logistique)

Cadre administratif au sein d’une chambre régionale des métiers et de l’artisanat (En charge du développement éco-
nomique des artisans d’une région dans le but de pérenniser et développer l’activité par des actions et formations)

Cadre administratif et fi nancier (Soutien auprès des chargés de mission pour le montage juridique et fi nancier des 
délibérations relatives à des demandes de subventions, mise en place des procédures de marché public, contrôle des 
délibérations et préparation des dossiers de commissions thématiques, rédaction et contrôle des actes juridiques dé-
coulant des délibérations, contrôle des pièces justifi catives de paiement)

Chargé de missions habitat (Mise en oeuvre du PLH grâce à l’observatoire de l’habitat pour lutter contre l’habitat 
insalubre)

Chargé des instances consultatives en ressources humaines (Gestion de la carrière des agents)

Collaborateur de groupe politique (Aide aux élus d’un groupe politique d’un conseil général dans leurs missions suivis 
de dossiers, rédaction d’éditos, de discours, conseil en communication)

Conseiller bancaire (Conseil en placements et crédits pour les clients particuliers)

Employé administratif en auto-école (Gestion de planning, de l’inscription des élèves, des tâches administratives, de 
la comptabilité)

Gestionnaire de marchés publics (Elaboration et gestion des marchés publics, achats de fournitures, de prestations ou 
de travaux pour des collectivités territoriales)

Stable

Instable

Stable

Instable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

1 675 €

2 058 €

2 400 €

1 300 €

2 400 €

2 638 €

2 303 €

1 490 €

1 700 €

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Capacité de synthèse et de rédaction, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, utilisation des différents supports de communication
Commercial, connaissance de la technicité, des produits bancaires, étude de dossiers credits
Comptabilité, montage de dossiers d’inscriptions, utilisation de logiciels de bureautique
Contrôle du montage juridique et fi nancier des demandes de subvention, vérifi cation des paiements (pièces justifi catives), contrôle des actes juridiques
Elaboration des contrats, rigueur, tenue des délais, communication avec les services et entreprises
Gestion de projet, animation d’équipe, recherche de partenariats
Gestion des logiciels bureautique, tenue des délais, travail en autonomie
Management, utilisation de tableaux de bords, connaissances en ressources humaines
Outils bureautique, rédaction de rapport d’études, utilisation du logiciel sphinx
Utilisation de logiciel sig et de reporting, vision de projet

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 6
Travail en autonomie 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 4

Travail en autonomie 6
Élaboration d’une synthèse 6
Présentation en public 5

Travail en équipe 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Utilisation de logiciels spécialisés 4

Master Management et gestion des collectivités territoriales 
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 8 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Gestionnaire approvisionnement de magasins à l’international (Répartition et optimisation du stock dans les magasins 
d’une zone géographique, coordination avec les différents partenaires locaux, mise en place de stratégies différentes 
en fonction des saisons)

Gestionnaire de projets logistiques - gestionnaire travaux restant (Gestion des approvisionnements et des travaux 
restant)

Gestionnaire de stock international (Lancement de la collection vers les magasins étrangers, ajustement du stock des 
magasins, analyse des performances produits, détermination des prix en période de soldes et en cours de saison)

Manager processus transport (Travail sur TMS pour faire de l’amélioration continue, projet, maintenance logiciel)

Organisateur sécurité et exploitation logistique en sous traitance (Animation d’un prestataire logistique)

Production control and logistics improvement coordinator (Amélioration des fl ux logistiques internes et externes chez 
un équipementier automobile, gestion des interactions avec différents départements alliant production, qualité, achats, 
programmes, divisions)

Responsable ordonnancement (Mise en relation de l’administration des ventes extérieures à l’usine et l’atelier, gestion 
des plannings des chargés d’ateliers)

Responsable transport (NC)

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville du Nord

Etranger

Pas de Calais

La métropole lilloise

NC

2 200 €

1 400 €

1 257 €

2 250 €

2 867 €

2 217 €

2 333 €

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse chiffrée des performances, gestion de stocks, maîtrise de l’anglais
Analyse, communication, gestion économique d’un site
Mise en place et gestion d’un plan d’action, gsetion et optimisation des stocks de matériel, optimisation des fl ux
Connaissances techniques de TMS et informatiques, exploitation, facturation
Esprit d’analyse, maîtrise avancée d’Excel et de SAP
Relationnel, maîtrise de l’informatique, connaissances de maintenances hydrauliques et électriques
SAP, gestion de fl ux, management horizontal
Utilisation d’excel et de Business Object, maîtrise de l’anglais

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Maîtrise d’une langue étrangère 3

Travail en équipe 4
Présentation en public 3
Élaboration d’une synthèse 3

Travail en autonomie 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4
Travail en équipe 3

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
et gestion internationale des entreprises

Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er sepembre 2014

Compétence managériale, gestion commerciale, développement
Connaissance des principes du e-merchandising, formation
Connaissance des télécoms, IT, réseaux

Travail en équipe 1
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Gestion d’un budget 1
Gestion de la relation clients 1
Présentation en public 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1
Maîtrise d’une langue étrangère 1

Travail en équipe 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 1
Élaboration d’une synthèse 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 1

Travail en équipe 2
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 1
Présentation en public 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion de la relation clients 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1
Transmission de savoir et savoir-faire 1
Capacité d’adaptation et d’innovation 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Organisation gestion contrôle
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 11 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chef de projet (Développement d’outils informatiques, pont entre des équipes métiers : marketing, contrôle de gestion, 
logistique et des équipes informatiques)

Comptable / contrôleur de gestion (Suivi de la comptabilité générale de l’entreprise, calcul de marge des projets réa-
lisés par l’entreprise)

Conseiller en création d’entreprises et formateur (Conseil auprès de créateurs ou repreneurs d’entreprises, formation 
au métier de chef d’entreprise)

Contrôle de gestion achat (NC)

Contrôleur de gestion (Analyse des chiffres, de la masse salariale, des coûts de revient, reporting mensuel, élaboration 
budgétaire, mise en place de différentes analyses demandées par la direction)

Contrôleur de gestion (Contrôle de la véracité des comptes et du budget de l’entreprise)

Contrôleur de gestion (NC)

Contrôleur de gestion (Réalisation de budgets et de plans sur 3 ans, suivi des indicateurs de performances)

Contrôleur de gestion (Suivi d’indicateurs et tableaux de bords, du budget et allocation des moyens, comptabilité 
analytique, suivi et projection de la masse salariale et des emplois, dialogue de gestion)

Gestionnaire administratif et fi nancier (Comptabilité, saisie de la comptabilité de la production d’une grande marque, 
analyse des comptes d’exploitation des deux pays où sont fabriqués les produits de la marque)

Responsable contrôle de gestion (Analyses fi nancières, benchmark entre les différentes business unit, réalisation des 
budgets à 3 ans, étude rentabilité, validation de la clôture annuelle, management de collaborateurs, création de ta-
bleaux de bords sociaux, opérationnels et fi nanciers)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 503 €

1 767 €

NC

1 700 €

2 396 €

2 100 €

NC

2 375 €

1 800 €

1 867 €

2 567 €

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse de comptes d’exploitation, consolidation d’informations comptables, analyse de bases de données
Analyse fi nancière, SQL, excel
Analyse, maîtrise d’excel, interprétation de chiffres
Comptabilité
Comptabilité, fi nancier, utilisation de logiciel ede bureautique comme excel   logiciel bureautique (Excel)
Exploitation bases de données et maitrise SI, analyses de données, gestion de budgets
Maîtrise de la comptabilité, résultats et bilans, de logiciels comptable et excel, d’outils de consolidation comptable

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Interprétation de documents ou de résultats 6
Utilisation de logiciels spécialisés 6
Gestion d’un budget 4
Utilisation de logiciels de bureautique 4

Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Présentation en public 3
Développement d’une argumentation 3

Utilisation de logiciels de bureautique 4
Travail en autonomie 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3

Master Organisation gestion contrôle
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Système d’information et aide à la décision
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 17 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  8

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chef de projet informatique (Gestion de projet)

Chef de projet informatique (Réalisation de projets dans le cadre de risques fi nanciers, suivi de production, traitement 
de nuit, tableau de bord, avancement sur les projets actuels)

Concepteur fonctionnel (Rédaction des spécifi cations suite à un cahier des charges sur une offre e-commerce, suivi de 
projet et de recette, gestion de la relation client et démonstrations)

Consultant business intelligence (Intervention chez des clients afi n d’apporter une expertise en business intelligence)

Consultant décisionnel (Déplacement chez le client pour répondre à ses besoins par rapport aux systèmes décisionnels, 
propositions de plusieurs solutions)

Directeur (Dirigeant d’entreprise)

Ingénieur décisionnel (Responsable des données, récupération d’informations sur des entreprises, traitement des infor-
mations, rédaction de rapports concernant les différentes informations recensées)

Ingénieur d’études en développement informatique (Conception, développement et qualifi cation de systèmes d’infor-
mation orientés décisionnel, prestations de services pour de grosses sociétés)

Ingénieur d’études (Analyse fonctionnelle en informatique, gestion des applicatifs métiers)

Ingénieur d’études (Concepteur et analyse de fl ux informatiques notamment décisionnels, maintenance d’applications 
décisionnelles)

Ingénieur d’études en systèmes d’informations (Conception et développement de système d’information pour les 
entreprises)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

3 050 €

2 300 €

2 333 €

3 500 €

2 142 €

2 700 €

2 742 €

2 137 €

2 180 €

2 200 €

2 085 €

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Ingénieur d’études et développement BI (Réduction des risques de crédit, développement de programmes informa-
tiques suite aux demandes de la MOA pour des clients bancaires au sein d’une société de services en ingénierie infor-
matique)

Ingénieur en informatique décisionnelle (Spécialisation dans la business intelligence, participation à des projets infor-
matiques, rédactions de spécifi cations, développements, qualifi cation, livraison, assistance utilisateurs)

Ingénieur informatique (Responsable des traitements des données clients sur les prêts, les fraudes, les erreurs d’enre-
gistrements, vérifi cation des traitements des données et des tableaux de bord avec les chiffres réalisés par l’entreprise, 
mise au point d’outil d’informatique décisionnelle, orientation de l’entreprise)

Ingénieur études informatiques (Recueil de données, mise à disposition)

Responsable d’applications (Gestion de la maintenance et des évolutifs des applications autour de la fi délité de ma-
gasins)

Responsable de production (Suivi de la production et management d’une équipe de 10 informaticiens en informatique 
décisionnelle)

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 142 €

2 163 €

2 367 €

2 017 €

2 483 €

2 367 €

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Système d’information et aide à la décision
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse des besoins d’une entreprise en terme d’applicatif, réalisation de spécifi cations fonctionnelles, formations des utilisateurs
Architecture informatique, développement, certifi cation de données
Base de données
Base de données, contrôle de gestion, business intelligence
Connaissance dans les outils décisionnels, ETL, reporting, esprit d’analyse
Décisionnel, construction de reporting, gestion de bases de données
Developpement informatique, gestion de projet, communication
Gestion de projet et d’équipe, développement de solution techniques avec des technologies BI
Maîtrise de logiciel comme talend ETL et du language SAS, oracle, word, rédaction de rapport
Management, décisionnel, J2EE
Méthodologie, tecnhologie
ODI, SQL, business objects
PL, SQL, ODI, BO
Utilisation base de données, ETL(extraction de données), gestion de projet
Utilisation d’excel, des outils Microsoft, exploitation de bases de données
Utilisation du langage SQL, analyse et création de statistiques, outils de reporting

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en équipe 9
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Utilisation de logiciels spécialisés 8

Travail en équipe 7
Présentation en public 6
Utilisation de logiciels spécialisés 5

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 7
Utilisation de logiciels spécialisés 7
Travail en autonomie 6

Master Système d’information et aide à la décision
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)
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Master Conception de projets en écodéveloppement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 15 En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Agent de développement (Montage et suivi de projets, marchés publics)

Animateur Terre de Liens (Suivi des fermes Terre de Liens projets d’acquisition et ferme déjà acquises, animation 
et formation des groupes de bénévoles, accueil des porteurs de projets agricoles et des cédants, partenariats avec des 
collectivités et structures du monde agricole, participation aux CA, projets régionaux de l’association aux temps 
d’échange et mutualisation, gestion d’un projet collectivités sur le quart sud-est)

Chargé d’affaires (Etudes et travaux pour la rénovation des magasins organisés en multi-points de vente enseignes 
commerciales)

Chargé de missions habitat (Accompagnement pour la mise en place du volet habitat du schéma départemental d’ac-
cueil et d’habitat des gens du voyage, étude de besoins auprès des familles repérées, mission AMO auprès des bailleurs 
pour les programmes PLAI gens du voyage, appui à la rédaction des PLU, PLH pour la prise en compte de l’habitat 
des gens du voyage, coordination des programmes d’habitats adaptés, appui des familles à la réalisation de leur pro-
gramme d’habitat privé)

Chargé d’études en urbanisme (Chargé d’études urbaines et de dossiers de réglementation)

Chargé d’études statistique et diagnostique (Conception de projet et établissement d’un dialogue avec les élus afi n de 
faire des diagnostiques territoriaux)

Chef de pôle urbanisme opérationnel et environnement (Management d’une équipe de 3 personnes, production d’études 
d’impact de zones d’aménagement concertées, de sociabilité et de programmation, organisation du travail en lien avec 
les autres pôles : budget, devis, appels d’offre, rétroplanning, animation de réunion, gestion de la relation client)

Chef de projets développement durable (Assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de collectivités territoriales et ac-
compagnement d’établissements publics et privés sur des projets de développement durable)

Instable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville de France

1 573 €

1 855 €

2 500 €

2 000 €

1 633 €

1 842 €

1 858 €

2 033 €

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Conseiller foncier (Rencontre avec des exploitants agricoles en fi n de carrière pour les aider à trouver un repreneur 
pour leur activité)

Directeur (Gestion d’un syndicat intercommunal à vocation touristique, des ressources humaines, du secrétariat, de la 
comptabilité, de développement, du montage, du budget, de l’assistance aux élus, suivi de projets et des délégations 
de service publique)

Directeur général d’une société immobilière et gestionnaire de patrimoine (Recrutement, formation et management 
d’une équipe de négociateurs immobiliers,gestion de l’aboutissement des négociations immobilières et des patri-
moines immobiliers)

Ingénieur effi cacité énergétique (Suivi énergétique des bâtiments d’un conseil général, suivi des exploitants des 
contrats de maintenance chauffage, valorisation des certifi cats d’économie d’énergie, gestion de projets : marchés 
publics, opérations ENR.., veille technologique et juridique)

Ingénieur environnement (Pilotage et élaboration d’études environnementales et réglementaires : DUP, études d’im-
pact, dossier « loi sur l’eau » pour des projets d’aménagement)

Manager en développement durable (Conseil auprès de collectivités dans leur politique de développement durable, 
management et encadrements de collaborateurs, lien hiérarchique, participation au comité exécutif avec la direction 
et au développement de sa entreprise)

Ouvrier agricole en maraîchage (Entretien des cultures, récoltes, conditionnement)

Stable

Instable

Stable

Instable

Stable

Stable

Instable

La métropole lilloise

Autre ville de France

Autre ville du Nord

Autre ville de France

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

1 600 €

1 630 €

8 200 €

2 100 €

1 908 €

2 183 €

1 200 €

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Conception de projets en écodéveloppement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse des projets face à la réglementation, gestion des interfaces, synthétisation des données
Animation d’ateliers de concertation, gestion de projet, diagnostic territorial
Animation, coordianation, travail en autonomie, maîtrise des outils informatiques de bureautique
Bon sens, technique informatique, analyse
Compétence technique en droit de l’urbanisme, de l’environnement, en dessin sur ordinateur via le logiciel de dessin, en concertation avec des services ou des populations
Coordination de projet, organisation d’événements, réunions, colloques, communication (gestion de sites Internet, publications)
Dynamisme, rapidité, capacités physiques
Gestion des tableaux de suivi énergétique, suivi des intervenants techniques, gestion administratives des dossiers
Management, relation client, conseil en développement durable
Marchés publics, DSP, montage et gestion de projets, gestion budgétaire et comptable
Négociation et conseil, gestion de projets et base de données, prospection
Réalisation de diagnostics, utilisation de logiciels de cartographie, carte mentale
Rédaction écrite de compte rendu, animation de réunion, maîtrise du droit de l’urbanisme
Sens de la négociation, abnégation, autonomie

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 7
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 4
Capacité d’adaptation et d’innovation 4

Travail en équipe 7
Travail en autonomie 6
Présentation en public 5
Élaboration d’une synthèse 5
Développement d’une argumentation 5

Gestion d’un budget 7
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 4

Master Conception de projets en écodéveloppement
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Construction et aménagement durable
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 15 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 1 Non répondants :  3

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé d’affaires (Assistant à la maîtrise d’ouvrage en qualité environnementale des constructions)

Chargé de missions éco-systèmes pour le recyclage des appareils électro-ménagers. (Réalisation d’un audit auprès de 
400 déchèteries d’une région dans le but d’augmenter le taux de recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), rencontre avec les agents de déchèteries, vérifi cation des connaissances des consignes de tri, 
de la redirection et des conditions de stockage des DEEE)

Chargé de projets en urbanisme et paysagisme (Mise en place de projets urbains: diagnostic, devis, scénario puis ré-
alisation, études pré-opérationnelles)

Chargé d’études (NC)

Chargé d’études en mobilité (En charge, dans un institut de développement durable et responsable, de la mise en place 
de déplacements et de la favorisation de l’usage des modes alternatifs à la voiture, enseignement de thématiques de 
développement durable et mobilité, prestations d’études et de conseil liés à la mobilité pour les collectivités, les ser-
vices de l’état ou les entreprises, orientation des politiques publiques ou privées)

Chargé d’études génie urbain (Etudes techniques du projet d’aménagement jusqu’au suivi de travaux)

Chargé d’opérations (Suivi technique, administratif et fi nancier des opérations de requalifi cation de friches indus-
trielles et d’habitats insalubres, pilotage des opérations de la phase programmation à la réception des travaux, conseils 
techniques sur les questions de l’amiante, de la pollution des sols et eaux souterraines, de gestion des réseaux)

Chef de projets (NC)

Chef de projets constructions et exploitations durables (Assistance à maîtrise d’ouvrages dans les certifi cations envi-
ronnementales de bâtiments)

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville de France

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Région parisienne

2 450 €

2 000 €

2 200 €

2 000 €

2 048 €

1 530 €

1 800 €

2 833 €

2 438 €

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Chef de projets urbanisme durable (Accompagnement et suivi de projets urbains et architecturaux sur des thématiques 
environnementales)

Concepteur paysagiste (Conception d’espaces publics et de nouveaux quartiers, travaux de la levée : fl euve, implanta-
tion de parc éolien, réponse à des appels d’offres, mise en place du projet, conception, chiffrage)

Ingénieur en environnement - urbaniste (AMO HQE/QEB, apport d’un conseil aux collectivités, promoteurs, bailleurs 
sociaux dans le suivi de prescriptions environnementales dans la construction de bâtiments d’habitation, d’activité ou 
d’équipement ou dans l’aménagement de ZAC ou d’éco quartier, en charge de la bonne application des prescriptions 
de référentiels et élaboration des dossiers de demande de labellisation, intégration de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, 
dans l’application de prescriptions environnementales du programme en conception et en phase travaux : bâti et amé-
nagement)

Rédacteur - agent administratif (En charge de l’urbanisme sur une commune de 3000 habitants, élaboration du docu-
ment d’urbanisme, gestion du service du personnel et des assurances)

Responsable d’opérations (En charge du montage et du suivi d’une opération, de sa faisabilité technique et fi nancière 
à la livraison et à l’achèvement)

Responsable d’opérations (Maîtrise d’ouvrages pour la réhabilitation à neuf et la construction d’immeubles collectifs 
de logements)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Région parisienne

Autre ville de France

Autre ville de France

Autre ville de France

Région parisienne

Région parisienne

1 992 €

1 750 €

2 030 €

1 350 €

2 168 €

3 200 €

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Autonomie, gestion des projets, animation du partenariat
Connaissance de l’urbanisme réglementaire et de la botanique, sens de la communication et de l’écoute
Connaissances des logiciels d’infographie, en montage et gestion de projets, utilisation de logiciels de bureautique
Connaissances techniques du bâtiment, certifi cations HQE, BREEAM, LEED, logiciels informatiques
Fédération et coordination de prestataires, gestion de projets, des délais et budgets, interprétation de documents
Gestion des eaux pluviales, nivellement, utilisation d’autocad
Gestion, tri et prévention des déchets, fi lières REP, gestion de projets, animation de réseau, formation
Informatique, connaissances juridique, connaissance code de l’urbanisme
Montage de dossier réglementaire, environnemental et proposition fi nancière
Montage de dossiers de consultations d’entreprises (procédure de marchés publics), réunions de chantier (suivi des travaux de désamiantage, démolition, dépollution), facturation des diffé-
rents intervenants, suivi fi nancier
Polyvalence, analyse, conseil
Réalisation de diagnostic, d’enquêtes, d’entretiens, animation de réunion, de focusgroup, d’ateliers, rédaction de synthèse et de rapports intégrant de la cartographie et de la photographie
Réalisaton d’analyses de documents techniques, suivi de chantier, montage des appels d’offres
Rédaction de documents techniques et documents de synthèse, utilisation de logiciel de CAO, gestion du temps et des délais
Traitement statistique, graphisme, technique du bâtiment

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 8
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 8
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5

Présentation en public 8
Utilisation de logiciels de bureautique 7
Travail en équipe 6
Interprétation de documents ou de résultats 6

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 5
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 5
Gestion de la relation clients 5

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Eurostudies
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Animation de réunions, compétences linguistiques, montage de projets
Animation de réunions, priorisation, gestion de projets
Expertise fonctionnelle sur logiciels de type SAP, dynamics CRM, modélisations/data crunching sous dxcel, présentation sous powerpoint

Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 3
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2

Travail en autonomie 3
Élaboration d’une synthèse 2
Maîtrise d’une langue étrangère 2

Transmission de savoir et savoir-faire 3
Gestion d’un budget 2
Travail en équipe 1
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 1
Gestion de la relation clients 1
Négociation 1
Développement d’une argumentation 1
Utilisation de logiciels de bureautique 1
Utilisation de logiciels spécialisés 1

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Ingénierie de formation
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 3 * En recherche d’emploi : 3 En études : 2 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle en entreprise, des types de fi nancement de la formation (les OPCA), de l’écriture d’un cahier des charges
Conseil en fi nancement et formation professionnelle auprès d’entreprise, suivi de dossier, analyse de contrat de professionnalisation, accompagnement
Entretien de la relation commerciale, compréhension des parcours, détection des compétences, analyse de situation et de un contexte, apport de la meilleure réponse
Gestion de projet, ingénierie pédagogique, travail en équipe
Prise de recul, temporalité, gestion de projet
Utilisation des bases de données siouck et titoo, vérifi cations des bases de données, recherches d’anomalies, création de cours de connaissance du monde de l’entreprise, accompagnement 
et défi nition de projets personnels et professionnels, création et maintien d’un réseau entreprise et de partenariat, collecte de la taxe d’apprentissage et de fond libre, organisation d’évène-
ments, séminaires, création des événements école/entreprise

Travail en équipe 3
Travail en autonomie 3
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Gestion de la relation clients 3
Développement d’une argumentation 3
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 3

Travail en équipe 5
Présentation en public 3
Élaboration d’une synthèse 3
Développement d’une argumentation 3

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Utilisation de logiciels spécialisés 3
Travail en équipe 2
Négociation 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Ingénierie de l’enquête en sciences sociales
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 6 En recherche d’emploi : 1 En études : 1 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé d’études dans le domaine de la famille (Montage d’une enquête statistique auprès des ménages ayant au moins 
un enfant de moins de 6 ans en France métropolitaine, refonte du questionnaire de la précédente édition, échantil-
lonnage de la population, organisation des comités de pilotage avec les partenaires extérieurs, lancement d’un appel 
d’offre pour la sélection d’un prestataire chargé de la collecte des données, organisation de tests terrain, formation des 
enquêteurs, des tests et des formateurs de la phase fi nale, suivi de la collecte, apurement et exploitation des données 
de l’enquête, relecture d’articles de cadrage)

Chargé d’études socio-économiques (Analyses de données issues de bases internes et externes (SAS, Excel), extrac-
tions de données internes pour fournitures aux partenaires, réalisation de cartes (Philcarto), mise en place d’études 
qualitatives à partir notamment d’entretiens, rédaction et mise en forme de rapports, présentations orales diverses 
auprès des instances de la structure, d’associations, d’institutions, lors de colloques ou de séminaires ; participation à 
des groupes de travail sur des thématiques diverses en tant qu’expert ou partenaire, organisation de colloques ou de 
journées thématiques, maintenance et mise à jour du site internet)

Chargé d’études statisticien (NC)

Chargé d’études statistiques (Réalisation d’enquêtes, analyse de données, valorisation des données administratives et 
des résultats d’études via des publications et présentations)

Ingénieur statisticien (Vérifi cation du secret statistique dans un environnement sécurisé, gestion d’un projet d’anony-
misation du NIR de différents assurés)

Sociologue - chargé d’études (Rédaction de rapports annuels pour le dispositif TREND tendances récentes et nou-
velles drogues)

Instable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Région parisienne

Autre ville de France

Région parisienne

La métropole lilloise

Région parisienne

La métropole lilloise

2 108 €

1 897 €

2 450 €

2 124 €

2 050 €

1 580 €

Femme

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septemvre 2014

Exploitation de bases de données sous SAS, maîtrise d’excel, mise en forme, formules, analyse des données
Organisation de l’équipe et échéances projet, compétences de conception de questionnaire, gestion base de données
Savoir réaliser une enquête statistique, maîtrise du logiciel SAS, capacité à rédiger un article statistique
Travail de terrain, discussions, négociations, création d’un réseau afi n d’obtenir la confi ance des gens
Utilisation de SAS et excel, analyse de résultat, présentation orale des résultats
Utilisation de SAS, gestion de projet, méthodes statistiques

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 3
Interprétation de documents ou de résultats 3
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Travail en autonomie 2
Gestion de la relation clients 2
Présentation en public 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Travail en autonomie 4
Utilisation de logiciels spécialisés 4
Interprétation de documents ou de résultats 2

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 3
Élaboration d’une synthèse 3
Présentation en public 2

Master Ingénierie de l’enquête en sciences sociales
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Ingénierie pédagogique multimédia
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 4 * En recherche d’emploi : 1 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Compréhension des besoins du client et de l’équipe, pédagogie, gestion de l’administratif, devis, facture, RAF, compte de résultats, rentabilité
Conception générale et pédagogique des module e-learning, intégration et montage, relations clients, communication, travail en équipe
Gestion de projet, maîtrise d’outils informatiques, utilisation de matériels pour tournages vidéos
Gestion de projet, scénarisation pédagogique, médiatisation de contenus pédagogiques
Utilisation de logiciels spécialisés (caméléon, articulate, fl ash, illustrator, photoshop), maîtrise de langages web HTLM, conception, gestion de projet, rétroplanning, gestion des prestataires

Travail en autonomie 4
Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 2
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 2
Utilisation de logiciels spécialisés 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

Développement d’une argumentation 3
Travail en autonomie 2
Présentation en public 2

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Transmission de savoir et savoir-faire 2
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 2
Capacité d’adaptation et d’innovation 2

*Le faible eff ectif de personnes en emploi ne permet pas d’affi  cher un répertoire des métiers



Master Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 11 En recherche d’emploi : 0 En études : 2 Autre situation : 0 Non répondant :  1

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Chargé de développement des ressources humaines (Gestion de la formation professionnelle continue, recrutement et 
gestion du personnel temporaire et de l’alternance, déclaration et gestion des accidents de travail)

Chargé de missions (Recherche de fi nancements pour tous les types de projets d’aménagements, suivi de dossiers, de 
demandes de subventions, administratif, fi nancier)

Chargé de missions ressources humaines (Gestion, saisie des éléments variables et vérifi cation de la paye, formation, 
service civique)

Chargé emploi formation (Recrutements et formations, projets RH et déploiement des accords d’entreprises)

Consultant sénior en recrutement (Recherche et facturation des clients, entretien de recrutement)

Contrôleur de gestion (Contrôle des gestions de 100 centres de profi ts)

NC

Professeur des écoles (NC)

Responsable recrutement et développement ressources humaines (Accompagnements des managers dans l’optimisa-
tion de leurs ressources, conception et mise en oeuvre du parcours d’intégration, animation de formations à destination 
des managers, organisation et mise en oeuvre des élections professionnelles CE/DP, conseil managérial et juridique 
auprès des managers et direction, gestion de la mobilité interne)

Responsable ressources humaines (Réalisation des payes, des contrats, des formations, du bilan social et de la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences)

Responsable ressources humaines (Recrutement et intégration des nouveaux embauchés, actions de développement 
des compétences, gestion de la formation, accompagnement des managers dans leur mission, communication interne, 
supervision des actes juridiques en matière sociale, du cycle de paie, de l’administration du personnel, suivi des 
contentieux, encadrement des instances représentatives du personnel, veille juridique)

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Pas de Calais

La métropole lilloise

Autre ville de France

Région parisienne

Région parisienne

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

2 117 €

1 553 €

TP

1 950 €

3 667 €

3 217 €

3 500 €

2 000 €

2 400 €

1 797 €

2 600 €

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Adaptabilité pour les projets d’aménagements, discrétion, rigueur
Capacité à travailler sur projet et en autonomie, réalisation de tableaux de bord statistiques
Connaissances en droit social, communication orale et écrite
Droit du travail, techniques de recrutement, maîtrise de l’anglais
Droit social, recrutement, paie
Exploitation de bases de données sous excel, utilisation d’un logiciel spécialisé de paie, fi nancement de la formation
Gestion de la formation professionnelle, GPEC, droit du travail
Recrutement, connaissance du droit du travail et de la formation professionnelle
Technique commerciale de recrutement, fi délisation du client
Techniques de paye, formation, droit social

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 11
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Travail en équipe 3
Utilisation de logiciels de bureautique 3
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 3
Capacité d’adaptation et d’innovation 3

Présentation en public 7
Développement d’une argumentation 5
Interprétation de documents ou de résultats 4

Gestion d’une équipe (management, organisation du travail 
d’une équipe) 5
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Travail en autonomie 4
Aptitude à mobiliser les gens autour d’un projet 4

Master Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Tourisme loisirs et sport
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 9 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 0 Non répondants :  2

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Agent de développement touristique et économique (Développement et organisation des manifestations municipales, 
politiques et touristiques, récolte de la taxe de séjour, suivi des hébergements touristiques, des instructions des de-
mandes de subvention des associations, des marchés publics et demandes de subventions de la ville, rédaction des 
pièces de marchés publics, organisation des consultations, analyse des offres, secrétariat de la commission des appels 
d’offres)

Chargé de développement touristique (Accueil et promotion touristique d’un territoire)

Chargé de développement touristique des territoires (Accompagnement et conseil auprès des porteurs de projets tou-
ristiques privés et publics)

Chargé de missions (Coordination d’un programme européen)

Chargé de missions (Développement local dans le domaine du tourisme et du développement économique)

Conseiller expert habitat (Montage de dossiers de subventions pour les logements propriétaires privés au sein d’un 
cabinet d’urbanisme)

Coordinateur touristique (Gestion d’un projet européen, coordination touristique de la commune concernée, gestion 
du personnel, de l’événementiel et d’équipements touristiques)

Dispatcheur de gaz en bouteille (Création des tournées, optimisation des livraisons, management d’une équipe de 
chauffeur/livreur)

Responsable des équipements sports de nature (Gestion et développement des équipements de loisirs avec prise en 
compte des budgets, du personnel, des animations et de la vie courante des sites)

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Instable

Stable

Autre ville du Nord

Autre ville de France

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville du Nord

Autre ville de France

Etranger

Autre ville de France

Autre ville du Nord

1 434 €

1 300 €

1 758 €

1 887 €

1 730 €

1 805 €

2 708 €

1 800 €

2 500 €

Homme

Femme

Femme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Connaissance des relations territoriales, travail en mode projet, connaissance des différentes structures et missions touristiques
Connaissance du territoire, technique de promotion, gestion de projet
Gestion admistrative, recherche de subvention
Gestion de projet, management d’équipes, création de produits touristiques
Montage de dossier fi nancier, diagnostics techniques de logements, relations publiques
Notions de juridique, cahiers des charges, marchés publics, diagnostic et analyse de territoires, maîtrise d’outils informatiques
Organisation de manifestations, analyse de documents, rédaction de synthèse, rapports, bilans
Organisation, sens de l’écoute, rigueur
Utilisation de logiciels de logistiques, chargement des camions, gestion d’équipe, organisation des tournées des chauffeurs

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Travail en autonomie 4
Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 4
Interprétation de documents ou de résultats 3

Présentation en public 6
Utilisation de logiciels de bureautique 4
Interprétation de documents ou de résultats 3
Élaboration d’une synthèse 3
Utilisation de logiciels spécialisés 3

Gestion d’un budget 5
Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 4
Travail en autonomie 3

Master Tourisme loisirs et sport
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

En emploi : 26 En recherche d’emploi : 0 En études : 0 Autre situation : 2 Non répondants :  4

Répertoires des emplois :
Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Adjoint administratif terrirotial (Etudes des marchés publics)

Chargé de développements travaux publics (Mise en relation avec les collectivités territoriales, analyse de leurs évolu-
tions, analyses de marché, montage de projets industriels ISDI : Installation de stockage des déchets inertes)

Chargé de mission (Elaboration de projets en phase pré-opérationnelle, défi nition de projets urbains)

Chargé de missions (Suivi des modifi cations ponctuelles sur un réseau de transport urbain)

Chargé de missions déplacement (Exploitation et gestion d’un réseau de transports en commun, planifi cation, appel 
d’offres pour des clients, réunions de projets, gestion de travaux)

Chargé de missions développement et commercialisation (Etablissement de liens avec les promoteurs, agents immo-
biliers et investisseurs, négociation avec les promoteurs, rédaction des actes de vente)

Chargé de missions en rénovation urbaine (Coordination interne et externe de projets de rénovations urbaines)

Chargé de missions infrastructure et matériel roulant (En charge du suivi des projets d’infrastructures ferroviaire fi -
nancés par une région en lien étroit avec Réseau Ferré de France et de l’évolution du parc de matériel roulant, mise en 
oeuvre et suivi des politiques d’investissement pour l’amélioration du parc,analyse prospective au regard des besoins 
de mobilités et des ressources fi nancières disponibles)

Chargé de missions programmation (Élaboration du cahier des charges technique et fonctionnel pour les opérations de 
construction, rénovation, restructuration, extension des 63 lycées concernés, gestion des audits sur l’accessibilité des 
lycées, suivi prestataires et administration de la base de données, élaboration de l’agenda d’accessibilité programmé 
pour ces lycées)

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Instable

Instable

Instable

Autre ville de France

Autre ville de France

Pas de Calais

Autre ville de France

Autre ville de France

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville de France

Région parisienne

1 200 €

2 492 €

1 738 €

1 512 €

1 900 €

2 083 €

2 000 €

2 100 €

1 840 €

Femme

Femme

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe
Chargé d’études mobilité (Suivi des dossiers relatifs aux déplacements et mobilités dans le périmètre d’intervention 
de l’agence, accompagnement des collectivités et membres de l’agence dans la mise en oeuvre et l’évaluation de po-
litiques publiques, aide à la décision, réalisation de missions d’observations dans le champs des mobilités et pratiques 
de déplacements : indicateurs, atlas, traitement de bases de données, animation de groupes de travail partenariaux, chef 
de projet sur une enquête ménage déplacements dans un département)

Chargé d’opérations (Pilotage et direction de projets de renouvellement urbain, de rénovation, réunions, courriels, 
coordination, gestion des intervenants extérieurs qui viennent faire des travaux, validation des dossiers)

Chargé d’opérations déplacements (En charge du traitement des dossiers relatifs aux questions de mobilité de tous 
modes, intervention sur les aménagements d’espaces publics et les projets de voiries, suivi de marchés publics de 
transports en commun et de projets stratégiques pouvant impacter sur le territoire d’intervention)

Chef de projets aménagement et qualité des espaces publics (Rôle de conseil et décision sur les aménagements urbains)

Chef de projets en gestion patrimoniale (Maîtrise d’ouvrage, suivi de travaux)

Chef de projets rénovation urbaine (Gestion, animation et mise en oeuvre d’un programme de rénovation urbain par-
tenarial, management d’une équipe de trois personnes)

Conseiller technique (Conseil à la décision sur des thématiques d’urbanisme et d’aménagement, réunion de cabinet le 
matin et le soir, rédaction de discours et notes de synthèse)

Consultant en développement économique (Conseil auprès des collectivités locales et partenaires du développement 
économique, réalisation de diagnostics de territoires, élaboration de plan d’actions ou de dispositifs de soutien, éva-
luation des politiques et actions menées)

Instructeur du droit des sols (Elaboration documents et réponse aux demandes d’autorisation d’urbanisme, relais entre 
collectivités, mairies, personnes publiques et privées)

Responsable de programmes (Initiation et mise en oeuvre de projets de construction de logements)

Responsable de programmes (Montage d’opérations de logements neufs)

Stable

Instable

Instable

Stable

Stable

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Stable

Autre ville de France

Région parisienne

Autre ville de France

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

La métropole lilloise

1 971 €

2 041 €

1 620 €

NC

2 500 €

2 100 €

3 000 €

2 890 €

1 740 €

1 967 €

2 600 €

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



Intitulé d’emploi Contrat Lieu d’emploi Salaire net Sexe

Responsable déploiement fi bre optique (Gestion de projets de déploiements FTTH par les opérateurs privés en zone 
conventionnée et en zone RIP FTTH concessive, chef de projet expérimentation FTTH et systèmes d’informations, 
veille, contrôle, gestion, réception, administration, gestion des données techniques et cartographiques)

Responsable d’opérations (Responsable des opérations en cours dans la société en tant qu’aménageur des projets)

Technicien (Création de cartes et géotraitements sous logiciel SIG)

Urbaniste (En charge de l’urbanisme de qualité, animation de la convention entre plusieurs entités sur le dévelop-
pement de la qualité environnementale à travers les outils AEU et AMO HQE de la démocratie participative, orga-
nisation de débat public sur les stratégies territoriales et de l’attractivité et du rayonnement du territoire concernés, 
animation de la stratégie de marketing territorial)

Urbaniste (Réalisation et suivi d’études pré-opérationnelles d’aménagement, urbaines et architecturales, pilotage du 
plan stratégique de patrimoine de la société)

Urbaniste eau et biodiversité (NC)

Instable

Stable

Stable

Stable

Stable

Instable

Région parisienne

La métropole lilloise

La métropole lilloise

Pas de Calais

Autre ville du Nord

La métropole lilloise

2 650 €

2 115 €

1 100 €

1 895 €

2 650 €

2 100 €

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)

Les compétences les plus
utilisés au quotidien

Les compétences acquises
lors des études

Les compétences acquises
lors des expériences professionnelles

Gestion du temps, planifi cation, tenue des délais 10
Travail en équipe 8
Travail en autonomie 8

Présentation en public 15
Travail en équipe 13
Élaboration d’une synthèse 13

Animation d’un groupe ou d’une réunion de travail 9
Négociation 9
Capacité d’adaptation et d’innovation 9



Les compétences techniques spécifi ques à  l’emploi occupé au 1er septembre 2014

Analyse de plans
Analyse urbaine et de données avec excel, des documents d’urbanisme, le terrain, réalisation et analyse cartographique, pédagogie, message adaptés aux élus, rédactions de notes, diapora-
ma, délibérations
Animation, management, réfl exion stratégique
Capacité à comprendre un sujet technique, appropriation, proposition d’outils d’aide à la décision
Capacité de projection dans l’avenir, de développement de stratégies à différentes échelles, connaissances techniques des aménagements de voirie, capacité rédactionnelle
Connaissances en transport public, de la réglementation au niveau des transports et des déplacements, des voies publiques, du territoire
Connaissances générales en urbanisme, informatique, fonctionnement collectivité
Défi nition de projets urbains
Effi cacité, prise d’initiative, anticipation
Elaboration de programmes d’opérations, exploitation et gestion de bases de données patrimoniales, relation usagers
Esprit de synthèse, rédaction, pluridisciplinaire
Etude des marchés publics, utilisation du logiciel de cadastre et de autocad
Exploitation de base de données, connaissance de notions juridiques, droit des contrats, compréhension et analyse du fonctionnement des collectivités territoriales
Gestion de projet, rédaction, administration
Gestion de projets, connaissance des partenaires du monde de l’urbanisme, suivi d’études paysagères et urbaines
Gestion d’un projet, Transmission de compétences techniques, mise en relation avec les éus et les opérateurs télécom
Gestion d’un projet, Transmission de compétences techniques, mise en relation avec les éus et les opérateurs télécom
Lecture de plan d’aménagement, notions d’architectures, synthèse, rédaction de rapports
Maîtrise des outils offi ce, traitement de données, analyse statistique
Management de projet, négociation, relations publiques
Mobilisation de gens, gestion de projet, capacités rédactionnelles
Montage d’opérations, bilan d’opération, suivi de chantier
Négociation, capacité d’organisation, relationnel
Réactivité, polyvalence, adaptabilité
Suivi et vérifi cation de la bonne réalisation de travaux, conformité avec la commande et règles, planifi cation, estimation de travaux, coordination des intervenants, connaissance des marchés 
publics
Transversalité, écoute, maîtrise parfaite de l’outil informatique
Utilisation de logiciels spécifi ques aux SIG, connaissances en langages de programmation pour automatisation des traitements, Python, PHP,  connaissances en logiciels de DAO

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2009 - Situation à 5 ans (au 1er septembre 2014)



 



 



Répertoires

OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip




