
 
Effectif total de la promotion 2014 : 46
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 25 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management et économie firme et organisation service
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
Total 13

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

Assistant ressources humaines (chargé du recrutement et de la gestion des paies, études et
statistiques de la masse salariale) Stable Privé Enseignement supérieur Métropole Européeenne de

Lille 1625 Femme non

Chargé administratif (facturation des chantiers, encaissement) Instable Privé Intallation et maintenance
d'ascenseurs

Métropole Européeenne de
Lille 1350 Homme non

Chargé de clientèle (prise de commandes, traitement des réclamations, suivi et accompagnement
des clients par téléphone, mail, chat) Instable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1510 Femme non

Chargé de projet webmarketing (lancement et gestion des campagnes de communication, marketing
viral, newsletter, emailing, mise en place et suivi des campagnes de webmarketing, animation des
plateformes et des communautés sur les réseaux sociaux, développement de la présence sur le
web, gestion et analyse des différents sites internet de l'entreprise (création et développement du
contenu éditorial), amélioration continue du référencement (SEO/SEM), participation à l'élaboration
d'actions commerciales, analyse du positionnement des sites web et proposition de plans d'actions,
analyse de l'activité (étude de la production, analyse de la clientèle), gestion de projet webmarketing,
création d'emailing, découpage HTML)

Stable Privé Conseil en gestion Etranger 2300 Femme non

Chef de groupe logistique (gestion d'entrepôts dans la région, conventions collectives des transports,
prestation de services logistiques, gestion d'équipes de 40 personnes, gestion de stocks, préparation
de commandes)

Stable Privé Logistique Métropole Européeenne de
Lille 1800 Homme non

Chef de projet packaging (gestion de la chaîne graphique dans une société de communication
(gestion d’une équipe de production, gestion des clients, gestion commerciale et suivi de projet)) Stable Privé SSII Ile de France 2300 Femme non

Comptable client (comptabilité, relance et contrôle des comptes de particuliers et professionnels) Stable Privé Fabrication de stores Métropole Européeenne de
Lille 1500 Homme non

Conseiller dans la prévention des fraudes (analyse des achats en cours, des commandes,
identification des clients, détection et intervention en cas de fraude) Instable Privé Centre d'appels Métropole Européeenne de

Lille 3000 Femme non

Consultant en recrutement (chargé du processus de recrutement du début à la fin et de la gestion de
la relation client) Stable Privé Travail temporaire Métropole Européeenne de

Lille 1996 Femme 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
Employé administratif (gestion de l'activité d'un site internet créé par des vétérinaires et conçu pour
permettre aux clients des cliniques partenaires du site d'acheter et de faire livrer gratuitement chez
leurs vétérinaires des aliments et médicaments pour leurs animaux de compagnie, gestion de la
hotline et de la relation clients/vétérinaires, gestion de l'administration du site, intégration des
données informatiques au sein du site et veille concurrentielle régulière)

Stable Privé Commerce (jardinage) Métropole Européeenne de
Lille 1460 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


