
 
Effectif total de la promotion 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Développement économique de l’interface public-privé
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 7
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

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

Adjoint administratif au responsable des ressources humaines de première classe (chargé de
la gestion administrative des salariés, de la gestion des absences et des arrêts maladies, des
congés, des paies, des relations avec les syndicats du personnel)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1300 Femme non

Animateur de réseaux associatifs (représentation des intérêts des structures par l'insertion
économique auprès des partenaires publics) Stable Associatif Formation professionnelle Ile de France 1800 Femme non

Chargé de communication (élaboration de documents de promotion, création d’un site web,
organisation et promotion d'événements, récolte de fonds, gestion des bénévoles) Stable Associatif Action humanitaire Métropole Européeenne de

Lille
temps
partiel Femme non

Chargé de développement économique (accompagnement pour créateurs d'entreprises,
rendez-vous pour monter un business-plan, diagnostic de l'entreprise, formation, animation de
stage, réunion pour développement du territoire)

Instable Public Organisme consulaire Métropole Européeenne de
Lille 1571 Homme oui

Chargé de mission (accompagnement dans la transition et l'innovation des politiques
publiques) Instable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1500 Femme non

Chargé de mission en hébergement touristique (conseil auprès des porteurs de projets
d’hébergement, chargé des classements en étoile et des labellisations touristiques,
déplacements sur le terrain)

Stable Associatif Tourisme Pas-de-Calais 1456 Femme non

Chargé de mission transition et innovation (en charge de l'accompagnement des services
avec des projets opérationnels dans le processus d'innovation de la politique publique tout en
prenant en compte les enjeux du développement durable)

Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1967 Femme non

Chargé de projet en développement économique (chargé de projets, porteur de projets
d'animations et économiques, animation des filières en artisanat, commerce et développement
de l'emploi)

Instable Public Aide à l'emploi Métropole Européeenne de
Lille 1621 Homme non

Coordinateur régional (mise en place de projets entrepreneuriaux sociaux, gestion de projets
et d'équipes) Instable Associatif Aide à l'entreprenariat social Métropole Européeenne de

Lille 1500 Homme non



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

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

Directeur de magasin (direction d'un supermarché, gestion et management d'équipe, chargé
de la gestion des marges, du chiffre d'affaires) Stable Privé Grande distribution Ile de France 3250 Femme non

Ingénieur économie circulaire (accompagnement des porteurs de projets, gestion de
l'environnement) Stable Public Environnement au niveau régional Nord hors MEL 2050 Homme non

Inspecteur du travail (contrôle de l'application du code du travail, des conventions et des
accords collectifs dans les entreprises de droit privé) Stable Public Ministère (travail) Ile de France 2200 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


