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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 2008 (promotion 2007/2008) au 1er décembre 2010, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme. 
 
La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat en France) 
et ayant suivi leur master professionnel en formation initiale, non titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master. 
 
1027 diplômés sont concernés, pour 67 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 95%. Seuls les répondants figurent 
dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).  
 
Pour chaque master, on trouvera :  

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

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

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

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

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

répondu) : il s’agit du cumul des salaires si le diplômé occupe plusieurs emplois. 
 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°71 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Master professionnel E-SERVICES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 17 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 11 
Autre situation 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Atos; Atos Wordline; Oxylane 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d’études et développement (analyse de besoins, réalisation de cahiers de spécification, réalisation de 
développement, suivi des services exploitation, écriture de codes)

Privé SSII Métropole lilloise 2479

Ingénieur d’études et développement (développement de logiciels informatiques basé sur les dernières technologies, 
formation des salariés pour développer des applications vocales, architecture des logiciels, spécification, recettage)

Privé SSII Métropole lilloise 2326

Ingénieur d’études et développement (développement de sites web pour des clients) Privé SSII Métropole lilloise 1979
Ingénieur d'études et développement (analyse et développement du web, maintenance, analyse des performances des 
sites internet, phases d'analyse de mise en place de projets)

Privé SSII Métropole lilloise 2050

Ingénieur d'études et développement (conception d’applications web, suivi des applications, administration de serveurs 
locaux, gestion de nouveaux projets, évolution des projets, mise à jour, contact avec le client)

Privé SSII Métropole lilloise 2067

Ingénieur expert (développement et expertise technique, développement de prototypes dans une filière innovation et 
nouvelle technologie)

Privé Grande distribution 
(articles de sport)

Métropole lilloise 2108

Ingénieur recherche et développement (veille technologique dans le domaine des transactions électroniques, en 
suivant les publications scientifiques, internet, les revues spécialisées)

Privé SSII Métropole lilloise 1904

Responsable d’application (conception d’application, encodage, test, informatique, développement, maintenance 
d’application, mise à jour, contact avec le client, adaptation aux clients, correction des bugs)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Ingénieur d’études et développement (analyse de projet, développement et exploitation des projets qui tournent en 
production pour les téléphones mobiles)

Privé SSII Métropole lilloise 1883

Ingénieur d’études et développement (développement et analyse des nouveaux projets, en charge de la relation avec 
les clients)

Privé SSII Métropole lilloise 2233

Responsable d’application (maintenance et évolution des serveurs vocaux interactifs, mise à jour des serveurs au 
niveau de la programmation pour permettre à l’entreprise de proposer de nouvelles offres, de nouvelles cartes aux 
clients)

Privé SSII Métropole lilloise 1763

Homme CDI

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GENIE MECANIQUE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 19 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 8 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Ajilon Engineering; Alten; Eiffel; Gea Happel France; Ikos consulting; MGBE (Mécanique Générale Bureau d'Etudes); SNCF; Wir 
Power and industrial 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur bureau d’études (dessin, planning, conception et réalisation d’un projet mécanique ou 
bâtiments, analyse du besoin et des risques)

Privé Études travaux neufs Autre France 2330

Ingénieur bureau d’études (gestion de projets dans le nucléaire, documentation technique, gestion 
d’essais dans la centrale avec inspecteurs, émission de documents techniques, notes de calculs, 
notices techniques, manuels de maintenance, documents liés à la qualification nucléaire des produits)

Privé Fabrication de soupapes et 
robinetterie industrielle

Pas de Calais 2200

Ingénieur chargé d’études en génie mécanique (réalisation d’études mécaniques chez différents clients 
dans le ferroviaire et dans la machine spéciale, apport de solutions techniques, mise en plan, 3D, suivi 
de la fabrication)

Privé Conseil et ingénierie en 
technologies avancées

Métropole lilloise 1580

Ingénieur d’études (relation avec les fournisseurs, validation de composants mécaniques, relation avec 
le bureau d’études, vérification des interfaces, demande de modifications, lectures documentaires : 
normes, procédures d’essais)

Privé Conseil en nouvelles 
technologies

Autre Nord 2355

Ingénieur d’études en conception mécanique (conception de produits nouveaux dans l’automobile, 
design, conception assistée par ordinateur, mise en place de plans, assemblage de prototypes)

Privé SSII Autre France 1800

Ingénieur d’études en mécanique (conception d’engins de levage, création des plans selon le cahier 
des charges du client)

Privé Construction métallique Région parisienne 2058

Ingénieur méthode (maintenance des TGV de la ligne Est, réalisation des plans de travaux, amélioration 
dans les process de maintenance, mise en application des nouveaux concepts industriels pour 
améliorer la maintenance sur les trains)

Public Transport ferroviaire Région parisienne 1798

Femme CDI
Commerciale sédentaire (chargée d’affaires, chiffrage et réalisation des fiches techniques, du matériel, 
des fiches clients, suivi de projets avec les usines de production)

Privé Traitement d'air Métropole lilloise 1763

Homme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GESTION DES RESEAUX D'ENERGIE ELECTRIQUE              
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Akka technologies; BET PROJEX Ingénierie; Cegelec Nord et Est; Eiffage; Forclum; IHS Global Inside; Inéo GDF Suez; Projex; PSA; 
RTE (Réseau de transport d'électricité); SIEMENS 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste pour l’industrie automobile des marchés européens (prévisions de marché sur la technologie des voitures à 
produire (type de transmission, moteur hybride, électrique ou autre) dans des détails importants, quantification en 
terme de volume, méthodologie en fonction de la demande par pays d’après une base de données établie par des 
économistes selon le pouvoir d’achat et le goût des consommateurs, et s’il y a demande, quantification de la capacité 
de production par pays, vente de ces infos à toute personne intéressée (sociétés financières, société de production 
des voitures), suivi des données, aide et conseils aux clients pour développer les ventes)

Privé Analyse de marchés Etranger 2827

Cadre exploitation conduite (gestion et conduite du réseau électrique, surveillance du réseau électrique et apport de 
solutions en cas de problèmes, actions sur des disjoncteurs depuis les ordinateurs)

Public Distribution d'électricité Métropole lilloise 2667

Chargé d’études en génie électrique (maîtrise d’œuvre, étude et suivi de travaux dans le BTP) Privé Études en maîtrise d'œuvre Métropole lilloise 1733
Ingénieur d’études en électricité (réalisation et conception de réseaux électriques dans le domaine tertiaire et industriel, 
suivi de travaux, management d’équipes)

Privé Installation électrique Pas de Calais 2000

Ingénieur d'études en électricité (étude des postes de tension pour l'Afrique, réalisation d’armoires de protection pour 
les lignes haute tension et transformateurs, contrôle qualité, test)

Privé Production d'énergie Etranger 1950

Ingénieur électrique (études électriques sur informatique dans le cadre de divers projets à l’échelle nationale et 
internationale, déplacement à l’étranger pour des réunions avec les clients, fonction de consultant auprès des 
fournisseurs pour vérifier que la production issue des études est bien réalisée)

Privé Conseil et ingénierie 
technologique

Métropole lilloise 2467

Responsable d’affaires (gestion de chantier de A à Z, animation des réunions de chantier, gestion du personnel, 
gestion des achats)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2088

Responsable d’affaires (gestion financière, gestion du personnel, gestion commerciale et gestion technique) Privé Installation électrique Région parisienne 1800
Responsable d’affaires en électricité industrielle (chiffrage d’affaires, gestion d’un portefeuille clients, réalisation de 
désinstallation de chaînes industrielles, suivi des équipes sur les chantiers, respect des normes électriques et de la 
sécurité du personnel)

Privé Fabrication d'installations 
électriques

Autre Nord 1793

Technicien en électricité (réalisation d’études en bâtiment, des plans de conception, d’éclairement, des normes de 
sécurité incendie, suivi de chantier pour le respect de l’étude et des normes en vigueur)

Privé Études en bâtiment et suivi 
de travaux

Métropole lilloise 1585

Homme CDD Ingénieur automobile (recherches sur la structure et le contrôle commande des véhicules hybrides) Privé Industrie automobile Région parisienne 2100

Homme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel INFORMATIQUE INDUSTRIELLE DOUBLE COMPETENCE    
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 17 
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 67 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 2  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INFRASTRUCTURE EN GENIE CIVIL – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 14 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 78 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
En recherche d'emploi 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Eiffage; Ginger; Groupe Hervé; Ingerop; Oger international 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur chargé d’affaires en géotechnique (étude des sols pour dimensionner les fondations, recherche des 
propriétés physiques et mécaniques avant de construire, étude d’interaction entre le sol et les constructions, diagnostic 
avant travaux et après travaux, méthodologie pour conforter les ouvrages)

Privé Études en BTP Pas de Calais 2033

Ingénieur étude de prix (analyse des dossiers de consultation lancée par les communautés urbaines : réponse aux 
appels d’offres, établissement d’un devis, analyse des besoins pour les travaux)

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 2167

Ingénieur étude de prix (réalisation de devis pour le marché ferroviaire, étude de marchés publics et privés, étude de 
tracés ferroviaires)

Privé Bâtiment travaux publics Autre Nord 2383

Ingénieur projet (planification des projets du BTP en Arabie Saoudite, suivi du planning d’avancement des travaux, 
gestion livraison matériels)

Privé Ingénierie en construction Région parisienne 2867

Ingénieur structure (supervision de constructions et de conceptions : vérification de plans et de la sécurité du chantier) Privé Ingénierie en construction Etranger 2800
Ingénieur travaux (gestion de chantiers, conduite de travaux sous contrats privés ou publics, suivi de chantiers, 
relations avec le bureau d’études pour le côté technique, contact avec le client, contact avec l’architecte pour la 
maîtrise d'œuvre, gestion des sous-traitants)

Privé Bâtiment Région parisienne 2600

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DES PROJETS INFORMATIQUES                   
NOUVELLES TECHNOLOGIES – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 15 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère – 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 12 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Additeam; Capgemini; Cylande; Net Present Services; Proxiad; Sogeti; Ubisoft 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Consultant informatique (développement de logiciel, analyse technique et fonctionnelle d’applications, aide du client à 
formaliser techniquement ces demandes, création des correctifs ou des évolutions sur les applications, chiffrage, test, 
livraison et intégration de logiciels)

Privé SSII Métropole lilloise 1788

Consultant informatique (responsable d’applications pour le client, chef d’équipe développement, étude de la demande, 
mise en place d’un devis, réalisation des tests et livraison)

Privé SSII Métropole lilloise 1788

Consultant junior Privé SSII Métropole lilloise 1780
Développeur Java (analyse des spécifications, développement des parties de code, résolution des problèmes avec les 
équipes d’assurance qualité, déploiement d’applications sur les environnements de pré-production)

Privé Solutions en ligne Etranger 2540

Ingénieur d’études (consultant technique et fonctionnel, assistance de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage) Privé SSII Métropole lilloise 1950
Ingénieur d’études (développement, support, gestion de projets, conception supports techniques, gestion des titres, 
relations clients)

Privé SSII Métropole lilloise 1788

Ingénieur d’études et développement (création et mise en place de procédures de spécification, de procédures 
d’études, de production, d'assistance utilisateur, de livraison, de packaging)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Ingénieur d’études et développement (édition de logiciels pour entreprises de retail, conception, solutions pour que les 
produits fonctionnent, relation clients, stockage d’informations des sites internet, vérification de l’application des prix)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2167

Ingénieur d'études et développement (conception et développement d’applications web en JEE pour un site de 
voyages, conception de l’interface d’utilisateurs jusqu’à l'accès en base de données)

Privé SSII Autre France 1788

Ingénieur d'études et développement (développement de sites web, rédaction de devis pour des clients, réunion pour 
comprendre les besoins des clients, livraison, intégration)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Ingénieur informaticien (développement de logiciels réseau, de services online, du code du jeu et du serveur pour la 
recherche de parties et fonctions communautaires, développement d’un jeu vidéo sur tous les supports)

Privé Développement de jeux 
vidéos

Autre France 1833

Ingénieur informatique (maintenance des applications de production, gestion de l’évolution de l’application, mise en 
place de nouvelles fonctionnalités du programme)

Privé SSII Métropole lilloise 2090

Homme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE ET ARCHITECTURES DES GRANDS LOGICIELS  
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 19 
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 15 
* dont CDD 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Alten; Armines; Atos; Atos Origin; Atos Wordline; Capgemini; Ineat Conseil; KPF Nord; Proxiad Nord; SII 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet technique (développement de sites web, gestion de la création des sites et de leur déploiement, conseil 
auprès des clients, gestion d’équipe)

Privé Conseil et ingénierie en 
technologies avancées

Métropole lilloise 2075

Ingénieur d’études (ingénieur en développement en informatique dans les nouvelles technologies) Privé SSII Métropole lilloise 1900
Ingénieur d’études (responsable d’applications pour le site du pack d’un client, développement d’applications en Java 
qui permettent aux clients de commander des bonus en fonction de leur ancienneté, contact clientèle pour des 
demandes diverses d’évolution d’applications et de modification du site)

Privé SSII Métropole lilloise 2010

Ingénieur d'études (consultant technique, gestion des évolutions et des anomalies d'une application de gestion du 
transport de marchandises)

Privé SSII Métropole lilloise 1935

Ingénieur d’études et développement (recherche et contact des personnes techniques pour les bases de données, 
développement d’applications, développement des connexions réseaux, développement d’interconnexions entre les 
structures, recherche dans l’entreprise de nouvelles applications à développer et création d’offres pour les business 
units)

Privé SSII Métropole lilloise 2602

Ingénieur d’études et développement en informatique (analyse, conception fonctionnelle, technique et de l’architecture, 
développement de produits informatiques dont un système de gestion de noms de domaine)

Privé Ingénierie informatique Métropole lilloise 2079

Ingénieur d'études et développement Privé SSII Métropole lilloise 1900
Ingénieur d'études et développement (conception et développement d’applications et de méthodes pour sécuriser les 
échanges et les processus dans l’entreprise)

Privé SSII Métropole lilloise 2033

Ingénieur d'études et développement (conception et développement de Java, réalisation des applications en entreprise 
selon le cahier des charges rédigé par le client, rédaction et conception des spécifications techniques)

Privé Ingénierie informatique Métropole lilloise 2200

Ingénieur d'études et développement (développement informatique, management de ressources) Privé SSII Autre France 1842
Ingénieur de recherche (administration d’une machine de calcul à haute performance, aide à la recherche avec les 
chercheurs, expérimentations dans le domaine informatique)

Privé Éducation et recherche Autre Nord 2150

Ingénieur solutions (analyse des besoins des clients, rédaction du cahier des charges, programmation web, mise en 
production, maintenance et surveillance d’application)

Privé SSII Métropole lilloise 2025

Ingénieur solutions (développement d’applications web, analyse web, analyse d’applications, développement Java) Privé SSII Métropole lilloise 1967
NR Privé SSII NR NR

Homme CDD Ingénieur d’études (analyse et développement informatique : travail sur base de données, système Java, langage de 
conception informatique type UML)

Privé SSII Métropole lilloise 1570

Femme CDI
Développeur informatique (développement et création de sites internet à la demande des clients dans le domaine des 
banques et des solutions de bourses en ligne)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Homme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE STATISTIQUE ET NUMERIQUE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 15 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 9 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Altao; Banque Accord; Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse; Cofidis Participation; Laser Cofinoga; Redcats (La Redoute); Soft 
Computing; Yves Rocher 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste risques (gestion de budgets impayés de l’entreprise, mesure des flux impayés des clients, prévisions des 
risques pour l’année suivante)

Privé Banque et crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 1750

Chargé d’études (production d’éléments pour les audits-conseil, accompagnement des établissements de santé, 
analyse de bases de données)

Privé Études et conseil en santé Métropole lilloise 2467

Ingénieur d'études de risques (analyse de bases de donnée, en charge de coordonner un projet au niveau du groupe, 
liaison entre les besoins de l’actionnaire et les entités du groupe, détermination et spécification des études à réaliser, 
suivi, consolidation et communication des résultats)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2454

Analyste risques (modélisation des flux d’impayés, développement d’indicateurs, suivi des tableaux de bord) Privé Banque et crédit à la 
consommation

Métropole lilloise 2047

Chargée d’études statistiques (programmation, statistiques sur les retraites (flux de départ, montant moyen des 
pensions), prise en compte de la législation sur les retraites, études sur l’impact des réformes sur les bénéficiaires de 
retraites)

Public Assurance vieillesse Région parisienne 2350

Chargée d’études statistiques (réalisation de statistiques, programmation pour création de fichiers de relance e-
mailing, téléphone ou courrier, études de retour de campagne marketing, études des profils et comportements des 
clients, préconisations pour les marketeurs sur les campagnes à venir)

Privé Crédit à la consommation Région parisienne 2167

Chargée d’études statistiques (suivi et analyse de l’activité : vente, mailing, grâce à des reporting créés et mis à jour 
personnellement, sélection par ciblage des clients, scoring, segmentation, analyses de statistiques, bilans d’opération)

Privé Vente à distance Etranger 3510

Ingénieur d’études data-mining (études statistiques, modélisation, mise en place de scoring, segmentation, analyse de 
données)

Privé Conseil Métropole lilloise 2000

Responsable fichier vente par magasin (sélection des clients par offre publicitaire via e-mailing, suivi de la base de 
données : volume de clients, recrutement, segmentation, étude selon la demande du marketing)

Privé Industrie cosmétique Etranger 2050

Homme CDI

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MICROELECTRONIQUE RADIOFREQUENCES ET 
HYPERFREQUENCES – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 7 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Acrelec; Pmti 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur électronique (conception de systèmes antennaires pour les bâtiments de surface et sous-marins, mise au 
point, études, simulation assistée par ordinateur, prototypage, essai, industrialisation)

Privé Industrie militaire Autre France 2200

Responsable études électroniques (conception et étude de circuits et cartes électroniques, validation des boitiers, 
mise sous homologation)

Privé Métallurgie Région parisienne 2750
Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel SIMULATION NUMERIQUE EN MECANIQUE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 7 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
Groupe Atlantic; Inergy Automotive System; Solfi 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur calcul en mécanique des fluides et structure (modélisation de pièces, test de force, contrainte, pression, 
analyse des déformations dans le matériau, évaluation des capacités de la pièce, conseil)

Privé Études industrielles Autre France 1850

Ingénieur calcul et développement (dimensionnement et conception par calcul numérique des composants d’un 
système à carburant pour l’automobile, maillage, modélisation, analyse de résultats, rapport, validation)

Privé Plasturgie pour l'automobile Autre France 2250

Ingénieur en simulation numérique (calculs en mécanique des fluides thermiques, études hydrauliques, thermiques à 
l’aide des outils informatiques)

Privé Fabrication de chauffage et 
climatisation

Autre France 2133

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel SYSTEMES D’INFORMATION POUR L'INDUSTRIE – Promotion 2008
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 10 
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
Atos Wordline; Sectory Systeme; Sopra Group 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d'études et développement en informatique (développement d’applications informatiques à destination de la 
société ou de clients au sein d'une équipe, étude d'un cahier des charges, proposition de solutions au client, mise au 
point de la solution)

Privé SSII Métropole lilloise 2133

Ingénieur support (réponses aux demandes des clients concernant l’utilisation de logiciels, réception des demandes 
par téléphone et mail, information du client)

Privé Distribution de logiciels Région parisienne 1842

Femme CDI Ingénieur informatique (responsable du développement, de la programmation, des tests, du recouvrement à l’amiable) Privé SSII Métropole lilloise 1735

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION, DE L'INTERNET  
ET DES RESEAUX – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 23 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 13 
Autre situation 1 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Atos Wordline; Capgemini; François Turbelin; GFI; KPF; Logica; Netasq; Ontomantics; OVH; SAS i-bière; Silicon salad; Trusted Logic 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Administrateur SAP (administration du progiciel, gestion des utilisateurs, paramétrage) Privé SSII Métropole lilloise 2833
Administrateur système réseau (maintien d’un parc de serveurs qui fournissent des services de téléphonie, téléphonie 
sur IP, vente aux clients, pré-configuration pour envoi aux clients, gestion à distance)

Privé Hébergement web Métropole lilloise 3640

Consultant en technologies du web (recherche de clients, analyse de leurs besoins (conseil, développement, 
intégration) et réponse à ces besoins)

Privé Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques

Etranger NR

Informaticien (missions chez les clients, intégration d’une solution de gestion de commande) Privé SSII Métropole lilloise 1883
Ingénieur d'études et développement (travail sur une Tierce Maintenance Applicative, maintien des applications d'un 
client en corrigeant les éventuelles défaillances des systèmes, les faire évoluer)

Privé SSII Métropole lilloise 2200

Ingénieur développeur (développement web et création de webservices et d’interfaces web pour pouvoir communiquer 
entre différents langages informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 2300

Ingénieur en développement informatique (développement de plateformes, utilisation Java, programmation pour des 
entreprises)

Privé Édition de logiciels Autre France 1900

Ingénieur en technologie et information (gestion des projets, gestion et développement des sites internet des 
entreprises)

Privé SSII Métropole lilloise 2233

Ingénieur recherche et développement (conception de systèmes d’exploitation : développement des briques qui vont 
dessus et des parties qui doivent les faire fonctionner)

Privé Solutions en sécurité réseau Métropole lilloise 1825

Ingénieur recherche et développement (tests et outils pour des logiciels sur carte à puce) Privé Sécurité des systèmes 
embarqués

Région parisienne 2000

Ingénieur système (gestion des systèmes d’exploitation) Privé SSII Métropole lilloise 1842
Webmaster (développement et maintenance de sites internet e-commerce, relations avec les clients, administration 
serveurs, suivi projets)

Privé Vente en ligne (bières) Autre Nord 1450

Femme CDI Développeur web (développement web Ruby on Rails, responsable qualité et développement et méthode AGIL) Privé Agence web Métropole lilloise 1542

Homme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TELECOMMUNICATIONS – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 18 
Non concernés par l’enquête : 12 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 80 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Bouygues Telecom; SFR; Vinci 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet (suivi du déploiement des sites radio-entreprises en télécommunications, respect des délais, maîtrise 
financière, gestion de projets)

Privé Télécommunications Pas de Calais 2416

Ingénieur performances (analyse des indicateurs de correction, gestion des indicateurs, diagnostic, réparation des 
indicateurs défectueux, travail sur la performance et la stabilité du réseau)

Privé Téléphonie mobile Région parisienne 2300

Ingénieur radio (garantie de la QoS offerte du réseau radio 2G et 3G de Paris pour les clients des services voix et data, 
monitoring des performances radio, monitoring de la charge, maîtrise du paramétrage UTRAN/BSS, organisation d’un 
reporting adapté)

Privé Téléphonie mobile Région parisienne 3100

Ingénieur télécommunications en test validation (test d’applications installées sur les plateformes pour validation) Privé Téléphonie mobile Région parisienne 2800

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CARACTERISATION ET MODELISATION DES MATERIAUX 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 5 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 1  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDD 1 
Total 1  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CHIMIE ET INGENIERIE DE LA FORMULATION – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 7 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé  
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Laboratoires Phode; NCH; Reckitt Benckiser Healthcare; Scientis 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable formulation nutrition animale et olfaction (réponse aux besoins des commerciaux et de la recherche, 
formulation des produits, validation des pilotes et des productions)

Privé Fabrication de microadditifs sensoriels Autre France 2525

Associée recherche et développement (formulation et développement de produits finis, réalisation de dossiers, 
soumission de dossiers, innovation)

Privé Fabrication de produits d'entretien Etranger 1950

Chargée de projet scientifique (élaboration de dossiers de formulation chimique) Privé Laboratoire de recherche Région parisienne 1750
Responsable développement en chimie (développement et amélioration des produits, chargée de projets, recherche 
sur les composants et recettes, recherche pour mise à jour de produits)

Privé Fabrication de produits de maintenance Etranger 1910
Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INSTRUMENTATION,MESURE,QUALITE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 9 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 1  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
Total 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel JOURNALISTES ET SCIENTIFIQUES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 11 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 4 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 3 
Total 10  

Noms des employeurs : 
 
ADIR (Agence de Diffusion et d'Information Rurale); Agence de presse médicale; Editions PCI; La Voix du Nord; Le Télégramme; 
Novethic; Victoires Editions 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDD
Journaliste localier (écriture d’articles, recherche de l’information sur le terrain auprès des acteurs locaux, 
prise de photos et de vidéos)

Privé Presse Autre France 1842

Journaliste pigiste (recherche de sujets, veille, proposition de synopsis, participation à la conférence de 
rédaction mensuelle, prise de contacts, entretiens/enquêtes, rédaction des articles)

Public Média sur le développement 
durable

Région parisienne 1800

Journaliste rédactrice (coordination et participation à l’écriture d’une revue associative) Associatif Édition Région parisienne 2400
Journaliste rédactrice (rédaction d’articles dans le domaine de la santé) Privé Journalisme Région parisienne 1658
Rédactrice en chef (gestion de la revue, relecture des articles, animation du comité scientifique) Privé Édition Région parisienne 2193

Journaliste (reportages sur des sujets locaux, relecture des articles des autres journalistes, mise en page 
du journal, maquette, réalisation d’enquêtes journalistiques notamment sur le CHR, sélection des 
annonces des pages loisirs, sélection et réécriture des brèves)

Privé Presse Métropole lilloise 1850

Pigiste (recherche de sujets à proposer, écriture d’articles, interviews, recherche d’informations) Privé Édition presse Autre France 2500

Femme CDI

Femme CDD

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

 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel LASERS ET APPLICATIONS – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 8 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 83 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 5 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Horiba Jobin Yvon; Iridex; Osyris 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur en recherche et développement (gestion de projets de recherche sous contrat avec d’autres entreprises, 
gestion de projets, analyse de données, rédaction de documents, mise en place de planning, gestion de ressources 
humaines)

Privé Fabrication de laser Métropole lilloise 1700

Ingénieur service après-vente (maintenance et réparation d’appareils médicaux lasers esthétiques) Privé Commerce (lasers) Région parisienne 1800
Ingénieur service après-vente contrôle qualité (contrôle de qualité finale de spectromètres, installation chez le client, 
service après-vente)

Privé Fabrication de spectromètres Métropole lilloise 2183

Intervenant contrôle qualité service après-vente (vérification des appareils avant vente, réparation des appareils dans 
le cadre du SAV)

Privé Fabrication de spectromètres Métropole lilloise 1742

Femme CDI
Ingénieur service après-vente contrôle qualité (test et vérification de la qualité d’électromètres, installation de ces 
appareils partout dans le monde dans des industries et facultés, formation à l’utilisation des ces appareils, SAV, 
résolution des problèmes des clients, réponses à leurs questions)

Privé Fabrication de spectromètres Métropole lilloise 1840

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MAITRISE ET OPTIMISATION DES PROCEDES INDUSTRIELS 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 10 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 5 
* dont CDD 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Agglomération Maubeuge-Val de Sambre; Ajinomoto; Aubay; Elis; Faurecia; Mac Donald 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur de réalisation dans l’informatique (analyse et développement d’applications, développement de nouveaux 
programmes, résolution d’incidents, réparation de base de données)

Privé SSII Région parisienne 2067

Responsable de collecte des déchets (gestion de la collecte des déchets sur une agglomération, optimisation de la 
collecte, amélioration de la qualité du tri sélectif, gestion du parc de poubelles, gestion du centre de tri, gestion de la 
communication sur le tri des déchets)

Public Administration territoriale Autre Nord 2000

Responsable maintenance (gestion du budget et des interventions, management d’une équipe de 3 personnes, étude 
de l’industrialisation, suivi des énergies, gestion de maintenance, responsable sécurité, mise en place de documents 
uniques, animateur qualité)

Privé Blanchisserie industrielle Autre France 1800

Homme CDD Ingénieur méthode (amélioration des conditions de travail et de productivité, rédaction de procédures de travail) Privé Équipementier automobile Autre France 2333

Assistante responsable de production, ingénieur junior (gestion de production, intervention en cas de problèmes 
techniques, management de la fabrication et de la sécurité)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1950

Responsable de formation (vérification du niveau de formation des employés, formation des formateurs) Privé Restauration rapide Métropole lilloise 1350
Femme CDI

Homme CDI

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

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

30

 

Master professionnel PROCEDES DE TRAITEMENTS ET DE REVETEMENT  
DE SURFACES DE MATERIAUX – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 11 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Collège; DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Femme CDI Technicienne supérieure (technicienne plan bâtiment Grenelle et qualité de la construction, assistance d’ingénieurs, 
réalisation de bilans carbone, pilotage de démarche audits)

Public Administration territoriale Autre France 1500

Femme CDD
Assistante pédagogique (intervention dans un collège placé en zone prioritaire d’éducation, aide auprès des collégiens 
pour mieux comprendre les cours, intervention avec les professeurs, soutien scolaire, aides individualisées pour 
approfondir ce qui a été vu en classe)

Public Collège Métropole lilloise temps partiel

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PRODUCTION MAINTENANCE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 16 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 8 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Bentley Instruments; Bic rasoirs; Crown emballage; Galeries Lafayette; Kingfisher; Marché aux affaires; Smurfit Kappa; Young's 
prewery 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Barman Privé Bar Etranger 1350
Chargé d’études (suivi d’un projet sur un site logistique de distribution, suivi de la production, suivi des relations avec la 
direction et les employés)

Privé Grande distribution Région parisienne 2108

Chef d’entreprise (gérant de magasins, gestion inter-entreprises, gestion des ressources humaines, recrutement, 
gestion comptable, passages des commandes, commercialisation des produits, prospection des clients)

Privé Commerce (décoration 
d'intérieur)

Métropole lilloise 1950

Ingénieur maintenance (support technique, installation, maintenance de machines automatisées d’instrumentation 
scientifique)

Privé Fabrication de machines 
d'instrumentation scientifique

Pas de Calais 1900

Ingénieur méthode en qualité (harmonisation des méthodes dans le service qualité entre les filiales du groupe) Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1739
Responsable amélioration continue hygiène sécurité environnement (gestion de la HSE pour répondre à la 
réglementation : décrets et arrêtés préfectoraux, autorisation d’exploitation, réduction d’accidents, rédaction des 
autorisations d’exploitation (pour le volet environnement) et rédaction et exploitation du document unique (pour le volet 
sécurité), animation de réunions, de groupes de travail, gestion de la formation obligatoire, gestion d’équipements de 
production individuels et collectifs, gestion des contrôles réglementaires comme les chariots et extincteurs, mise en 
place d’outils d’amélioration continue pour augmenter la productivité)

Privé Fabrication d'emballages carton Autre France 2133

Responsable maintenance (maintien en état des machines d’assemblage, maintenance des machines d’assemblage) Privé Fabrication de rasoirs Autre France 2633
Responsable maintenance mécanique (gestion d’une équipe de mécaniciens, organisation de l’arrêt de production 
pour réaliser des entretiens de maintenance, gestion de l’état de fonctionnement de l’outil de production)

Privé Fabrication d'emballages 
métalliques

Autre France 2000

Homme CDI

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

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TRAITEMENT DES EAUX – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 23 
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 12 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Agglomération Maubeuge-Val de Sambre; Association Départementale pour les Territoires de l'Oise (ADTO); Audipure; B3E (Bureau 
d'Etudes Eau et Environnement); BEREST (Bureau d'Etudes Réunis de l'Est); CME; Laboratoire Carso; OTV; PACO; Société des Eaux 
du Nord; Veolia Eau; VRR Ingénierie et environnement 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’opération (assistance aux communes au niveau technique sur toute la partie eau et assainissement, 
réalisation de cahiers des charges, estimations financières, lancement d’appels d’offres, suivi des études et des 
chantiers)

Associatif Assistance à maîtrise 
d'ouvrage

Autre France 1777

Chargé d’opération en eau et en assainissement (assistance pour les communes et syndicats dans leurs projets 
assainissement, établissement des cahiers des charges, lancement des appels d’offres, suivi des études et des 
travaux)

Associatif Conseil en eau, 
assainissement et bâtiment

Autre France 1871

Ingénieur d’études (mise en relation avec des collectivités afin d’établir des projets environnementaux généraux ou 
spécialisés dans le traitement des eaux et la gestion des déchets)

Privé Études en environnement Autre France 1600

Ingénieur mise en route (mise en route sur le terrain d’usines de traitement des eaux, mise en service d’installations de 
traitement qui viennent d’être construites, suivi de montage d’équipement, automatismes, process pur, formation de 
l’exploitant qui prendra la suite une fois qu’eux seront partis, relationnel)

Privé Traitement des eaux Région parisienne 2233

Ingénieur recherche et développement (études techniques et chiffrages, conception de nouveaux produits, formation 
technique des commerciaux, documentation technique, gestion de projets)

Privé Traitement des eaux Pas de Calais 1683

Responsable assistance technique (suivi des stations d’épuration construites par l’entreprise, supervision du suivi sur 
les stations, prélèvements et analyses en labo, gestion des stocks de réactifs, réalisation de la mise en service des 
stations, gestion des dossiers des ouvrages exécutés, prospection pour vendre des prestations de maintenance sur 
station ou assistance technique)

Privé Traitement des eaux Autre France 2433

Technicien supérieur assainissement (gestion d’une équipe, exploitation de réseaux d’assainissement, tâches 
administratives, gestion de la qualité et de la sécurité, gestion des permis de construire, relation et contact client, 
relation et contact avec les collectivités)

Privé Distribution d'eau et 
assainissement

Métropole lilloise 1658

Homme CDD
Responsable exploitation (encadrement d’agents d’exploitation de stations d’épuration, management, gestion des 
congés, passage de consignes d’exploitation, suivi des indicateurs d’exploitation, suivi de budget, validation et 
participation aux choix techniques pour les stations d’épuration)

Public Administration territoriale Autre Nord 1800

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistante ingénieur traitement des eaux (maîtrise d’œuvre station d’épuration, diagnostic de réseau, dossiers 
réglementaires, dossiers loi sur l’eau, études d’impact)

Privé Environnement et 
infrastructures VRD

Pas de Calais 1624

Ingénieur d’études (études sur les réseaux d’eau potable après mise en relation avec les élus et les collectivités 
locales)

Public Études en environnement Pas de Calais 1781

Ingénieur eaux et assainissement (projets de diagnostic des réseaux, de maîtrise d’œuvre, de stations d’épuration 
avec des collectivités)

Privé Études en infrastructure et 
environnement

Autre France 1796

Ingénieur process industriel (assistance technique pour les industriels sur leur station de traitement des eaux, gestion 
de plusieurs stations sur sites industriels, optimisation des stations, soutien des stations locales pour réponse aux 
appels d’offres, soutien aux agences locales, déplacement sur site, audit des stations, amélioration, aide en cas de 
problèmes sur site, rédaction rapport d’audit, mise en place essais protocoles)

Privé Traitement des eaux Autre France 2067

Responsable prélèvements (gestion de différents départements pour la réalisation de prélèvements sanitaires pour les 
ARS (Agence Régionale de Santé, anciennement DDASS), gestion des plannings, des congés et RTT, relation entre 
les différentes ARS, les Agences de l’Eau et les préleveurs, modification des procédures internes)

Privé Laboratoire d'analyses Autre France 1870

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel VALORISATION DE LA MATIERE MINERALE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 6 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Alten; SIBAT (Société d'Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics); Symoe 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant environnement (réalisation du bilan carbone, diagnostic des effets de serre entreprises et collectivités, 
développement éco-conception, déchets, formations, rencontre clients, utilisation logiciels ou méthodes agréés par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), diagnostic, résultats présentés aux clients, 
réalisation des plans d’action, rédaction des rapports d’études, recherche documentaire, accompagnement de 
l’entreprise)

Privé Conseil en construction 
écologique

Métropole lilloise 1924

Ingénieur chargée d’études environnementales et maîtrise de l’énergie (missions pour la qualité environnementale 
des bâtiments dans le cadre de la démarche Haute Qualité Environnementale, rôle de conseil aux agences 
d’architectes, réalisation d’études thermiques, d’études d’impacts, d’études de matériaux, rédaction de pièces écrites)

Privé Études et maîtrise d'œuvre Région parisienne 2392

Ingénieur d’application (travail auprès du client au sein du service environnement, mission de veille réglementaire 
transnationale, veille concernant les réglementations environnementales qui peuvent impacter l’activité du client, 
réalisation de bulletins de veille réglementaire et de bulletins de mise en conformité)

Privé Conseil et ingénierie en 
technologies avancées

Autre France 1700
Femme CDI

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

 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel VEILLE STRATEGIQUE ET INTELLIGENCE INDUSTRIELLE 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 12 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
CD2E; Chambre de commerce; Kanebo; Lesaffre 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Consultant veille stratégique (sensibilisation et formation aux pratiques de la veille scientifique pour des entreprises 
travaillant dans le domaine de l’environnement, études stratégiques sur les écotechnologies, développement d’outils 
automatisés de veille)

Associatif Aide à la création d'entreprises 
en environnement

Pas de Calais 2333

Consultante innovation (conseil aux entreprises, suivi de projets, mise en relation dans l’environnement, mise en place 
de la communication, conseil de management aux entreprises)

Associatif Aide à la création d'entreprises 
en environnement

Pas de Calais 2333

Ingénieur veille et gestion documentaire (recherche d’information et de documentation en recherche et développement, 
analyse de l’information scientifique et technique recueillie, diffusion de cette information en interne, rédaction de note 
de synthèse, gestion d’outils informatiques de veille et de gestion documentaire)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise NR

Responsable des affaires règlementaires (surveillance de l’évolution de la réglementation, lien avec la communication 
et la stratégie avec les filiales de l’entreprise, représentation de l’organisme)

Privé Industrie cosmétique Région parisienne 2417

Femme CDD Chargée d’études (mission d’études techniques, recherche, développement technologique, accompagnement 
d’entreprises, réunions, rédaction de comptes-rendus)

Public Chambre de commerce Métropole lilloise 1733

Femme CDI

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

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Biologie – Géologie 
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Master professionnel BIODIVERSITE ET ECOSYSTEMES CONTINENTAUX ET MARINS 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 33 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 29  -  Taux de réponse : 97 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 7 
* dont CDD 12 
En recherche d'emploi 7 
En études 2 
Total 28  

Noms des employeurs : 
 
Centre de Formation Agricole; CIAE (Centre d'Ingénierie Aquatique et Ecologique); Communauté de communes du Pays du Roi 
Morvan; Conseil Général d'Ile et Vilaine; Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien; Conservatoire d'Espaces Naturels de 
Picardie; Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais; Entreprise ciment; Institut d'Ecologie Appliquée; Ministère de 
l'Education Nationale; Museum National d'Histoire Naturelle; ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage); Parc 
Naturel Régional du Lubéron; Sato; Syndicat des pêcheurs de Roubaix Tourcoing; Tauw France 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’études faune (inventaires de terrain faune, rédaction d’études d’impact et d’incidence, de documents 
d’objectif, études sur le parc éolien et photovoltaïque pour le respect de la législation faune)

Privé Études en environnement Autre France 1392

Chargé d’études scientifiques (réalisation d’inventaires naturalistes, élaboration de plans de gestion de milieux 
naturels, définition d’objectifs de préservation)

Associatif Gestion des espaces naturels Autre France 1505

Chargé de mission milieux aquatiques (référent du pôle cellule eau et milieux aquatiques, développement du support 
pour la reproduction des poissons, surveillance du canal concernant les dégradations, les niveaux d’eau, les pollutions, 
animation pour la sensibilisation du grand public à l’environnement, analyses d’eau, rédaction de plans de gestion, 
inventaires faune/flore)

Associatif Protection du milieu aquatique Métropole lilloise 1200

Ingénieur environnement (réalisation d’études d’impact sur des projets éoliens ou photovoltaïques, ornithologie) Privé Études en environnement Autre Nord 1783

Chargé d’études en environnement (veille réglementaire, gestion du système de management environnemental) Privé Fabrication de ciment Autre France 2750
Chargé de mission patrimoine naturel (gestion de réserves naturelles, développement de programme de conservation 
d’espèces, réalisation d’expertises naturalistes)

Public Connaissance de la faune Autre France 2850

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée d’études faune/flore (mise en place des plans de gestion de réserves, inventaires de terrain) Associatif Gestion des espaces naturels Pas de Calais 1320
Enseignante dans des collèges et lycées professionnels agricoles Public Administration publique (éducation) Autre France temps partiel
Ingénieur écologue (préconisation de restauration d’habitats) Privé Études écologiques et maîtrise d'œuvre Région parisienne 1500

Assistante commerciale (relation clientèle, gestion des commandes, saisie informatique) Privé Commerce (étiquettes) Métropole lilloise 1133
Chargée d’études (en charge d’une stratégie de création d’aire protégée, bâti d’une méthodologie pour la création de 
nouvelles aires protégées)

Public Culture Région parisienne NR

Chargée d’études habitat (études et recherches bibliographiques, suivi des données, analyse et rendu sous forme de 
rapport, cartographie, terrain pour la récolte des données, compte-rendu à l’entreprise)

Public Protection des milieux naturels Autre France 1468

Chargée d’études Natura 2000 (élaboration de documents d’objectifs, animation de réunions, élaboration de contrats 
Natura 2000)

Public Protection de la nature Autre France 1700

Chargée d’études scientifique flore (expertise et inventaire botanique et phytosociologique, rédaction de rapports, 
animation de réunions, animation d’un réseau d’acteurs)

Public Protection des milieux naturels Autre France 1467

Chargée de mission en environnement (coordination et animation du projet de modernisation des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)

Associatif Gestion des espaces naturels Pas de Calais 1530

Chargée de mission espèces invasives et aires protégées (mise en place d’une stratégie de lutte contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes, compilation de données de recensement des EEE animales et végétales, rencontre avec les 
différents acteurs comme les Parcs Naturels Régionaux, le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les associations 
naturalistes, les collectivités territoriales, les syndicats mixtes, afin de déterminer quelles espèces sont présentes sur 
leur territoire et quelles actions de lutte sont mises en place, organisation de comités de pilotage pour discuter de la 
mise en place de cette stratégie)

Associatif Gestion des espaces naturels Métropole lilloise 1300

Chargée de mission Natura 2000 (animation de réunions de concertation avec différents acteurs dans le but de rédiger 
un document d’objectifs, inventaires de terrain, propositions d’actions, gestion du budget)

Public Communauté de communes Autre France 1514

Formatrice en biologie-écologie (formation d’apprentis agricoles) Public Formation agricole Pas de Calais 1500
Technicienne environnement (rédaction de plans de gestion pour un espace naturel, renouvellement de conventions 
agricoles)

Public Conseil général Autre France temps partiel

Femme CDI

Femme CDD

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GENIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 28 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 24  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 12 
* dont CDD 9 
En études 3 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
Alzprotect; Bio Bank; Cellectis; Centre National de Génotypage (Institut de Génomique); CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique); Eurofins; Galapagos NV; Icta-pm; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); Institut Marie 
Curie; Institut Pasteur; La maison du chemin rouge; Novartis; Novartis Pharma AG; Partnership; Université de Leeds; Vivalis 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Associé scientifique (assistance de chercheurs, planification des expériences, réalisation 
des expériences, analyse des résultats, compte-rendu aux chercheurs)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3000

Associé scientifique (participation à la gestion du laboratoire, de l’équipement, de 
l’optimisation de nouvelles techniques, exécution des essais nécessaires à l’avancée des 
projets du laboratoire, avec la réalisation en parallèle de formations et de présentations)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4808

Associé scientifique (travail in vivo sur des souris et ex vivo d’analyse en laboratoire 
d’oncologie)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4183

Ingénieur (évaluation des propriétés pharmaco-cinétiques et toxicologiques de composés à 
destinée pharmaceutique, développement de nouveaux essais pharmaco-cinétiques et 
toxicologiques pour mieux comprendre l’effet des médicaments in vitro)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2277

Ingénieur d’études (travail de recherche en parasitologie, identification, études et 
caractérisation de facteurs de transcription)

Public Recherche scientifique Métropole lilloise 1600

Ingénieur de recherche (étude des modifications épigénétiques, phase de formation au 
séquençage sur un autre projet, rédaction de protocoles, mise à jour des ressources 
bibliographiques, maintien à jour des connaissances techniques)

Privé Recherche et développement en 
génétique

Région parisienne 1900

Technicien en validation microbiologique (vérification et validation des analyses 
microbiologiques sur des denrées alimentaires avant le rendu au client)

Privé Laboratoire de microbiologie Autre France 1400

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistante ingénieur (recherches sur l’hépatite C, bibliographie, informatique, mise en 
place du protocole, manipulations en laboratoire, analyse et présentation des résultats)

Privé Biotechnologies Autre France 1400

Associée scientifique (mise en place d'expériences en laboratoire de recherche, 
préparation, réalisation et interprétation de celles-ci)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4417

Attachée de recherche clinique (suivi des essais cliniques auprès des médecins et des 
pharmaciens, mise en place d’essais cliniques, explication du protocole à toute l’équipe de 
l’hôpital, suivi des patients, interlocuteur principal entre les médecins et le laboratoire)

Privé Recherche et développement 
clinique

Autre Nord 1942

Ingénieur d’études en biologie (réception des échantillons, contrôle qualité, hybridation, 
analyse des résultats, rédaction d’un rapport remis au client, gestion de l’achat des 
produits)

Privé Reséquençage, génotypage Région parisienne 2300

Ingénieur d’études en biologie (travail de paillasse, manipulation, rédaction des projets, 
culture cellulaire, biochimie (western blot, elisa, HTRS), manipulation sur des souris et des 
rats, recherche sur la maladie d’Alzheimer)

Privé Recherche et développement en 
neurosciences

Métropole lilloise 1600

Technicienne de production (transformation de tissus humains, suivi du processus, 
découpe de fémurs humains, traitement en machine, traitement chimique, traitement final 
en salle blanche)

Privé Industrie pharmaceutique Région parisienne 1647

Technicienne supérieure de laboratoire (participation à différents projets de recherche liés 
à l'ingénierie de protéines)

Privé Ingénierie génomique Région parisienne 1450

Assistante ingénieur en génie cellulaire et moléculaire (modélisation in vivo, in vitro et 
physiopathologie liée à l’infection du virus de l’hépatite C)

Public Recherche médicale Région parisienne 1500

Éducatrice (aide aux devoirs, accompagnement scolaire et périscolaire, accompagnement 
social, réintégration en vue d’une meilleure scolarisation)

Associatif Action sociale Métropole lilloise temps partiel

Ingénieur d’études (manipulation dans le cadre du projet de recherche de l’équipe, 
expérimentation, travail avec les animaux de laboratoire, transmission des résultats)

Public Recherche médicale Région parisienne 1680

Ingénieur d’études (recherche en laboratoire en biologie moléculaire appliquée, 
enseignement)

Public Université Etranger 1882

Ingénieur d’études (recherche fondamentale sur divers sujets définis par des projets au 
sein du laboratoire, actuellement dissection de cerveaux et de muscles de drosophiles)

Public Recherche scientifique Autre France 1635

Technicienne (laborantine en recherche) Privé Laboratoire de recherche Région parisienne 1500
Technicienne (mise au point d’un modèle d’exposition à la fumée de cigarette, 
manipulation, compte-rendu)

Privé Recherche médicale Métropole lilloise 1095

Femme CDI

Femme CDD

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

42

 

Master professionnel GEOSCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 16 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 8 
* dont CDD 4 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
ADOPTA (Association Douaisienne pour la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux pluviales); Antea; Bief; 
Communauté des communes du plateau Picard; Direction Départementale des Territoires; Fonda Sol; Guigues environnement; Le 
Tourneur Conseil; Mairie de Croix; Ministère de l'Education Nationale; NORDEX France SAS; Solaz 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’affaires des sites et sols pollués (diagnostics de pollution de sols pour des sites industriels, intervention de 
terrain comme des prélèvements de sols, analyse des échantillons, recommandations)

Privé Études en environnement Autre France 1567

Conducteur de travaux (direction d’un chantier de dépollution, management d’une équipe d’ouvriers) Privé Assainissement de sols Etranger 1733
Ingénieur chargé d’études (établissement devis, rédaction de rapports d’études, suivi des réunions, compte-rendu de 
chantier, activités commerciales)

Privé Études de sol Métropole lilloise 1467

Ingénieur géotechnicien (réalisation d’études de sols, études de fondation, de stabilité du sol et du sous-sol, travaux de 
terrassement, vérification de la qualité des travaux, suivi du chantier)

Privé Ingénierie et conseil en environnement Métropole lilloise 1753

Technicien supérieur sites et sols pollués (réalisation de diagnostics, sondage de sols et de points d’eau, prélèvement 
d’échantillons à différentes profondeurs, analyse de ces échantillons et réalisation de rapports de diagnostic)

Privé Diagnostic de sites et sols pollués Région parisienne 1500

Homme CDD Technicien supérieur (suivi de travaux et suivi administratif) Public Communauté de communes Autre France 1080

Chargée de mission (sensibilisation et formations aux eaux fluviales) Associatif Environnement Autre Nord 2167
Chef de projet éolien (coordination technique, réglementaire et administrative des projets éoliens, depuis la phase de 
recherche d'un site intéressant à l'obtention du permis de construire)

Privé Fabrication d'éolien Région parisienne 2083

Ingénieur en environnement spécialisé dans les aménagements aquatiques (phase théorique consistant en la 
rédaction de rapports en restauration, entretien des cours d'eau et effacement de barrages, travail de terrain pour la 
réalisation de diagnostics et phase pratique consistant en la prestation de maîtrise)

Privé Ingénierie en aménagement aquatique Métropole lilloise NR

Adjointe technique première classe (chargé de mission en cartographie, contrôle des systèmes d’informations 
géographiques, travail sur la base de données Access, mise à jour des plans sur AUTOCAD en Vente Assistée par 
Ordinateur)

Public Mairie Métropole lilloise 1300

Géomaticienne (cartographie des zones Natura 2000 (sites protégés en raison de leurs espèces animales et 
végétales), réalisation d’une synthèse de plusieurs cartes concernant plusieurs secteurs géographiques à l’aide du 
logiciel Map Info)

Public Administration territoriale Autre France 1027

Suppléante dans l’enseignement primaire privé (remplacement d’un enseignant absent) Public Administration publique (éducation) Autre France temps partiel

Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel GESTION QUALITE NUTRITIONNELLE MARKETING PRODUITS 
ALIMENTAIRES – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 21 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 7 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 92 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
AGRO ANALYSE; Auchan; Brasserie Castelain; Brioche Pasquier; Europa Sweet (Confiserie Bonté Pinson); Grain d'or gel; 
Intermarché; Kraft foods; Laboratoire Symbio; Lactalis 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDD
Auditeur qualité (réalisation d’audits en grandes surfaces concernant l’hygiène par prélèvement de produits en 
magasin)

Privé Audit hygiène qualité Autre France NR

Acheteuse (négociation de tarifs pour un portefeuille de produits de la gamme chocolat de l’entreprise, achats en gros 
au sein d’une centrale d’achat, analyse des ventes : chiffre d’affaires, tendances marchés, études clients)

Privé Grande distribution Région parisienne 2367

Assistante marketing (gestion de la gamme de produits, outils d’aide à la vente pour les commerciaux, promotion des 
produits, analyse des ventes, suivis statistiques, communication par le biais de salons professionnels, gestion du site 
internet)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1683

Assistante marketing (organisation de salons, gestion des produits qui implique une connaissance du marché et de la 
concurrence, suivi et analyse des ventes, communication via internet notamment)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1132

Chef de projet agroalimentaire (validation des communications externes et des innovations de produits en lien avec la 
stratégie nutritionnelle de l’entreprise)

Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne 2200

Chef de rayon (gestion d’une équipe de vendeurs, gestion commerciale du rayon : achat des promotions et mise en 
avant de celles-ci, gestion des stocks, de la rentabilité par la diminution des frais)

Privé Grande distribution Autre France 2025

Chef de secteur (gestion commerciale et relationnelle avec les hypermarchés et supermarchés commercialisant les 
produits : visite, négociation des prix, des produits, du linéaire)

Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne NR

Responsable qualité (gestion des cahiers des charges fournisseurs, gestion des réclamations clients, suivi du process, 
recherche et développement, audit interne, certification)

Privé Brasserie Pas de Calais 2067

Responsable qualité recherche et développement (gestion de la qualité du produit (respect du cahier des charges), 
sécurité alimentaire du produit, approvisionnement en matière première et surveillance des fournisseurs, veille 
règlementaire technologique des nouveaux produits, propositions d’innovation en sucre cuit, suivi dossiers avec 
clients, élaboration d’essais en production)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1804

Technicienne de laboratoire (analyses biochimiques, analyses endocrinologiques par le biais d’anticorps) Privé Laboratoire d'analyses 
médicales

Autre Nord 1283

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel HYGIENE SECURITE QUALITE ENVIRONNEMENT – Promotion 2008
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 49 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 40  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 32 
* dont CDI 26 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 3 
En études 2 
Total 37  

Noms des employeurs : 
 
Alten; Bonna Sabla; Brun Invest; CEFF (Courant Electrique Fort et Faible); Centre National de la Cinématographie; Cofely (filiale de 
GDF Suez); Direction Générale des Finances Publiques; GEA; INRAP; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale); Jacobs; Johnson Controls Cemis; Kalies; La Poste; Les Compagnons de la Grappe; LFB (Laboratoire Francais du 
Fractionnement et des Biotechnologies); Logica; Lycée profesionnel Michel Servet; Mairie de Flers; Mairie de Villeneuve d'Ascq; 
Mineralys environnement; Ministère de la Défense; Norauto; Picwic; Pomona; Smurfit Kappa; SNCF; Sogea Caroni; SPIE; Université 
Montpellier 1; Vilogia; Vinci Construction France 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant ingénieur hygiène et sécurité (assistance d’un ingénieur hygiène et sécurité, évaluation des risques 
professionnels, étude de postes de travail, gestion des déchets dangereux)

Public Université Autre France 1500

Chargé d’affaires environnement (conseil et accompagnement des entreprises pour le respect de la réglementation 
environnementale)

Privé Études et conseils en 
environnement

Autre Nord 1678

Chargé de mission environnement (gestion de l’ISO 14001 (norme environnementale), supervision et optimisation des 
consommations énergétiques et des filières déchets, gestion de systèmes de management)

Privé Commerce 
(automobile)

Métropole lilloise 2125

Chef de département hygiène sécurité environnement (analyse des risques, évaluation de la conformité du site et des 
formations, rédaction des plans de prévention)

Public Cinéma audiovisuel Région parisienne 2092

Chef de partie (gestion d’une équipe de 3 personnes en cuisine : management, commande aux fournisseurs, gestion 
des stocks, gestion de l’hygiène)

Privé Restauration Métropole lilloise 1542

Coordinateur qualité environnement hygiène sécurité (mise en place et suivi de certifications MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et de certifications APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances 
Dommage)

Privé Détection et extinction 
incendie

Métropole lilloise 1820

Coordinateur qualité sécurité environnement (responsable management d’entreprise au niveau de la direction, support 
managérial à l’ensemble des directions (commerciales, techniques, production))

Privé Fabrication 
d'aéroréfrigérants

Pas de Calais 2100

Ingénieur hygiène sécurité (conseil des laboratoires de recherche en matière de prévention de risques, déplacement 
dans les laboratoires, évaluation des risques, réalisation de rapports de visite, réalisation de veilles réglementaires, 
analyses d’actions, analyses des dossiers, construction de dossiers réglementaires)

Public Recherche médicale Autre France 1700

Ingénieur qualité produits (en charge de la partie import de marques propres, analyse de risques produits, validation 
des dossiers techniques et des cahiers des charges grâce à des tests du fournisseur, audit d’usines en Chine, 
négociation avec les laboratoires de tests, création de plans de contrôle France-Asie, gestion des retraits rappels, 
communication aux magasins de la demande de retrait de produits ou le rappel de produits non conformes, relation 
avec les autorités compétentes)

Privé Grande distribution 
(jouet)

Métropole lilloise 2017

Responsable méthode qualité, sécurité, environnement (procédures, modes opératoires, achat de pièces et 
facturation)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Région parisienne 2167

Responsable QSE (gestion de la qualité - sécurité - environnement) Privé Bâtiment travaux 
publics

Autre France 2000

Responsable qualité (création d’un label qualité afin d’homogénéiser les différentes filiales, animation de réunions pour 
concevoir le label, analyse des processus de management ou opérationnels de la société pour les améliorer)

Privé Bailleur social Métropole lilloise 3108

Responsable qualité et animateur prévention sécurité (suivi qualité, responsable laboratoire et du personnel, animation 
et formation pour la sécurité, sensibilisation du personnel)

Privé Fabrication de 
matériaux

Autre France 1804

Responsable sécurité du personnel et environnement (suivi des normes ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 
(sécurité du personnel), suivi du système de management et de sécurité, pilotage, réalisation d’audits, de veille 
règlementaire, de programmes d’action, suivi des dossiers de non-conformité)

Public Transport ferroviaire Métropole lilloise 2417

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé sécurité prévention (prévention sécurité sur des chantiers archéologiques, étude du site concernant la pollution 
chimique et matérielle, mise en place d’installations pour les agents, gestion des accidents de travail, proposition et 
organisation de stages pour les chercheurs concernant l’ergonomie)

Public Administration 
publique (recherche)

Autre France 1717

Officier (encadrement d’une section de 30 personnes, gestion du groupe, formation technique au matériel comme le tir 
au canon)

Public Administration 
publique (défense)

Autre France 1600

Responsable technique de régie entretien (encadrement d’une équipe de 15 personnes, audit, contrôle de la 
prestation, réalisation du cahier des charges annuelles)

Public Mairie Autre France 1560

Animatrice qualité sécurité environnement (suivi sur les chantiers de la qualité sécurité environnement sur le terrain, 
suivi de la certification, réalisation d’enquêtes suite aux accidents du travail, participation au Comité d’Hygiène et santé 
et des Conditions de Travail, prévention)

Privé Bâtiment travaux 
publics

Métropole lilloise 1871

Assistante qualité sécurité environnement (visite de chantiers pour vérifier la sécurité, vérification des procédures de 
sécurité, analyse des risques : accidents, travail sur le document unique, formation de prévention, veille juridique)

Privé Fabrication 
d'installations 
électriques

Autre France 1675

Ingénieur d'études (management de projet, recrutement des fournisseurs capables de faire un design de pièce, suivi 
du planning du développement de la pièce, mise en relation des différents intervenants (R&D, secteur qualité, secteur 
logistique, process))

Privé Conseil et ingénierie 
en technologies 
avancées

Région parisienne 2492

Ingénieur environnement et méthode (mise en place de normes ISO 14001 sur 9 réseaux de chaleur, suivi d’actions 
environnementales, suivi d’actions techniques, animation de sensibilisation, gestion de postes consacrés aux déchets)

Privé Production de chaleur Région parisienne 2267

Ingénieur et animatrice prévention hygiène sécurité environnement (en charge d’un secteur de l’usine pour le suivi de 
la qualité (zones techniques, production, administratif), réalisation de rondes de sécurité, réalisation d’enquêtes en cas 
d’accidents pour mettre en place des actions correctrices, réalisation de formations pour les nouveaux arrivants ou les 
personnes changeant de secteur sur différents aspects de la sécurité et de l’hygiène, gestion de l’aspect 
réglementaire, gestion de la sûreté du site, gestion de projets pour améliorer la sécurité)

Privé Laboratoire 
pharmaceutique

Métropole lilloise 2000

Inspectrice des finances publiques (maîtrise d’ouvrage pour le Ministère des finances, rédaction de spécifications pour 
la maintenance et l’évolution de l’application fonctionnelle du Ministère)

Public Administration 
publique (finances)

Région parisienne 2800

Responsable de chantiers (vérification de la sécurité-environnement sur le chantier, mises à jour et création de mises à 
jour, études et analyses de modes opératoires, suivi des procédures, animation de réunions, relation avec les clients, 
participation à des plans de prévention et création de plans de prévention)

Privé Ingénierie en 
construction

Autre France 2100

Responsable QHSE (encadrement et management, mise en œuvre et amélioration du système QHSE, mission 
d’adjointe au chef d’établissement pour la partie exploitation)

Privé Fabrication 
d'emballages carton

Autre France 2167

Responsable qualité (amélioration continue des différents domaines de l'entreprise en production, management, 
ressources humaines, commerce, application du référentiel qualité de l'entreprise conforme à la norme 9001, récolte 
des indicateurs, audit)

Privé SSII Métropole lilloise 1983

Responsable qualité (animation du système QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement), suivi mensuel dans 
toutes les filiales, audits des clients, sécurité, mise à jour des documents, rapports d’accidents)

Privé Transport routier Région parisienne 2333

Responsable qualité animatrice sécurité (suivi de la conformité des produits vendus, suivi des indicateurs, suivi 
d’hygiène et de traçabilité)

Privé Grande distribution 
(alimentaire)

Métropole lilloise 1777

Responsable qualité et développement (développement commercial, mise en place d’un système qualité selon la 
norme 1725, mise en place d’autres normes spécialisées dans le but d’obtenir la norme COFRAC)

Privé Sécurité 
environnement

Autre France 1710

Animatrice pour accompagnement scolaire (aide aux devoirs auprès d’enfants du primaire au lycée) Public Mairie Métropole lilloise temps partiel
Factrice (distribution de courrier) Public Distribution de 

courrier, banque
Autre France 1300

Professeur de biotechnologie en lycée professionnel (enseignement des matières scientifiques, prévention sécurité 
environnement)

Public Lycée professionnel Métropole lilloise 1833

Femme CDI

Femme CDD

Homme CDD

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel PROTEOMIQUE PHYSICO-CHIMIE DU VIVANT – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 21 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 6 
* dont CDD 1 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 3 
En études 6 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Alzprotect; Bio-Rad; Caci (filiale du Crédit Agricole); Centre de recherche public Gabriel Lippmann; Institut Pasteur de Paris; LVMH 
(Louis Vuitton Moët Hennessy); Novartis 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Associé de recherche scientifique (travail sur des anticorps et réalisation d’analyses physico-chimiques pour 
caractériser des produits de dégradation et agrégation)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4625

Biologiste (réalisation de tests de biologie en cosmétologie) Privé Fabrication de produits de luxe Autre France 2333

Gestionnaire en assurance (saisie de contrats d’assurance avec une tarification en saisie médicale selon les 
pathologies)

Privé Assurance Métropole lilloise 1179

Ingénieur d’études (test des molécules candidates pour traiter la maladie d’Alzheimer) Privé Biotechnologies Métropole lilloise 1600
Ingénieur de recherche en microscopie électronique (travail sur une plateforme sur des projets essentiellement 
biologiques, réception et préparation des échantillons, observation et interprétation des échantillons (discussions avec 
les scientifiques et collaborateurs), éventuellement rédactions d’articles pour publication des résultats)

Privé Recherche médicale Région parisienne 1633

Ingénieur technicien sur une plateforme protéomique (applications sur différents projets de recherche, réalisation de 
prestations de service pour des laboratoires et des entreprises, analyses sur des instruments selon la demande)

Public Recherche Etranger NR

Femme CDD
Technicienne support qualité (contrôle de l’eau et de l’environnement des laboratoires et renouvellement de bornes 
cellulaires)

Privé Diagnostic en biologie Autre Nord 1625

Homme CDI

Femme CDI

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

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Marketing – Gestion 
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Master professionnel ADMINISTRATION DES ENTREPRISES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 93 
Non concernés par l’enquête : 40 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 24 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 15 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 23  

Noms des employeurs : 
 
AHNAC (Association Hospitalière Nord Artois Cliniques); Auchan; Bombardier; Briand Construction; Capgemini; Heineken; Le Collectif 
Montbéliard Animations et Festivités; Mairie de Roubaix; Match; Ministère de l'Education Nationale; Ministère de la Défense; Ministère 
de la Santé et des Sports; Pharmacie des quatre vents; Port de Boulogne-sur-Mer; Sopra Group; Tex Décor; Tournesol; Vilogia 
 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste marketing et vente (coordination des offres sur plusieurs marchés, France et export, rédaction de l’offre, 
identification des besoins du client, analyse de la concurrence)

Privé Construction aéronautique et 
ferroviaire

Autre Nord 2500

Chargé de mission portuaire (gestion de projet portuaire : gestion des bâtiments, des équipements, gestion du suivi 
des opérations)

Public Activité portuaire Pas de Calais 1850

Consultant fonctionnel en informatique (test sur des logiciels informatiques, contact avec client, rédaction des besoins, 
cadre des besoins, validation des logiciels, encadrement de personnes)

Privé SSII Métropole lilloise 1650

Consultant SAP finance contrôle de gestion (support et évolution de la base de données, organisation et gestion de 
projets sur SAP dans la partie contrôle de gestion et finance, mise à jour du système, ajout de modules de travail)

Privé Brasserie Région parisienne 2583

Ingénieur informatique (transformation de données entre un émetteur et un destinataire, échange de données 
informatisées (commandes, factures), informatisation de tous les messages entre clients, fournisseurs et entreprises)

Privé SSII Métropole lilloise 1899

Pharmacien (délivrance des médicaments en pharmacie, management des pharmaciens et préparateurs, gestion des 
achats, gestion des stocks, gestion du merchandising)

Privé Pharmacie Pas de Calais 3000

Chargé de mission Fonds social européen (gestion du budget du fond structurel de la ville, accès à l’emploi dans les 
zones sensibles, instruction de dossiers, aide et accompagnement du financement des projets des opérateurs 
parapublics ou privés, création et vérification de bilans financiers, création de tableaux de bord pour les élus)

Public Mairie Métropole lilloise 1408

Officier finance (coordination des différentes cellules financières du régiment) Public Administration publique 
(défense)

Métropole lilloise 1800

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Agent de communication et d’administration (communication, administration, programmation de spectacles pour un 
festival jeune public)

Associatif Animation culturelle Autre France 1303

Chargée d’études en information médicale (organisation de statistiques sur l’activité médicale, analyse des activités 
par praticien ou par spécialité, analyse des évolutions, préparation des reporting, création de prévisions, anticipation de 
résultats)

Associatif Santé publique Pas de Calais 1500

Chef de projet informatique (établissement de cahiers des charges, mise en place de progiciels) Privé Bailleur social Métropole lilloise 2008
Chef de rayon (management d’une équipe de 13 personnes, accompagnement dans les relevés du rayon, responsable 
du compte d’exploitation du rayon, achat des produits, animation commerciale, inventaires)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2167

Gestionnaire d’un établissement (gestion des agents d’entretien, gestion du budget, élaboration, traitement des 
factures, des ordres de recette, gestion de la sécurité)

Public Administration publique 
(éducation)

Pas de Calais 1600

Gestionnaire de paye (administration du personnel, gestion d’un portefeuille de 700 salariés, analyse de la législation 
et du droit du travail)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1708

Ingénieur de production (amélioration continue, développement industriel, résolution des problèmes sur machines, 
investissement dans de nouvelles machines, suivi des comptes de commande d’atelier)

Privé Bâtiment Autre France 2130

Inspectrice élève de l’action sanitaire et sociale (veille à l’application des politiques de santé publique) Public Administration publique 
(santé)

Autre France 1400

Professeur des écoles (enseignement dans le 1er degré) Public Administration publique 
(éducation)

Région parisienne 1700

Coordinatrice culturelle (montage de projets culturels avec des artistes dans les hôpitaux de la région) Associatif Services en hôpitaux Métropole lilloise temps partiel
Styliste papier peint (travail des motifs et des couleurs, déplacements en usine pour validation) Privé Commerce de gros Métropole lilloise 1150

Femme CDI

Femme CDD
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel COMMERCE INTERNATIONAL – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 39 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 28  -  Taux de réponse : 89 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 21 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 3 
Total 25  

Noms des employeurs : 
 
Aldi; Alstom; Arcelor Mittal; Auchan; Auchan Import Export; C'est carré; Castorama; CPH; Cyrillus; DKSH; Glenair; Intermarché; Les 
Mousquetaires; Oxylane; Subroenat; TDA; Topo Marketing Group; Toyota; WEIR 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteur (achat des composants et produits, assurance de la qualité, du délai et du coût, négociation de contrats) Privé Production d'énergie et transport Autre Nord 2750
Acheteur (négociation d’achats d’une gamme de produits représentant un chiffre d’ affaire de 110 millions d’euros, 
négociation des conditions commerciales, gestion de l’approvisionnement, négociation et montage des opérations 
professionnelles, suivi de la facturation)

Privé Grande distribution Région parisienne 2317

Acheteur technique (responsable de l'achat de pièces pour l'automobile, prix d'achat, validation du prix, production de 
coûts, rédaction de contrats, suivi de la qualité et des indicateurs de performance des fournisseurs)

Privé Industrie automobile Etranger 2200

Analyste en développement d’affaires (analyse sur les pays d’Asie sur les différents marchés des médicaments, 
rapports à réaliser (par exemple sur le H1N1), travail autonome, en contact avec les bureaux pays en Asie, demandes 
d’analyses envoyées par ces pays)

Privé Distribution pharmaceutique Etranger 2600

Contrôleur de gestion (reporting journalier à la direction générale et au siège, mise en place des objectifs et suivi des 
écarts entre l'objectif et le réalisé sur toute la France, rédaction des commentaires et rapports d'activité mensuels et 
annuels)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2058

Contrôleur financier (contrôle de gestion, report des situations financières au management pour aider au processus de 
décision, organisation et planification du processus de reporting avec les différentes unités présentes en Europe, 
travail sur les stratégies à long terme)

Privé Industrie lourde Etranger 3067

Gestionnaire commercial import (accompagnement de l’acheteur de la préparation de la collection jusqu’à la passation 
de commande, coordinateur, en contact avec de nombreux services)

Privé Commerce de gros Métropole lilloise 1668

Manager de la zone Ouest Européenne et Afrique (gestion du déplacement des techniciens, gestion de la logistique, 
audit des machines et des équipements sur place, proposition de solutions adéquates suite à l’audit, transport des 
échantillons, déplacements techniques)

Privé Industrie chimique Etranger 1500

Responsable secteur (gestion et management de plusieurs magasins) Privé Grande distribution Métropole lilloise 2917
Technicien export et coordinateur import (suivi des commandes, relation clientèle, gestion des flux, organisation des 
contrôles qualité avant départ, facturation des transactions)

Privé Industrie métallurgique Pas de Calais 1625

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteuse (sourcing des produits à l’international, développement de la partie import de gammes de produits pour 
réaliser des gains à l’achat)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2005

Acheteuse négociatrice jardin (gestion de portefeuille fournisseurs, animation et gestion d’une famille de produits, 
établissement et contrôle des objectifs de marges, respect des budgets, négociation et animation des produits)

Privé Grande distribution (bricolage) Région parisienne 2227

Assistante achats (suivi de commandes fournisseurs, passage de commandes, suivi qualité, suivi de la réception en 
magasin, mise à jour des prix de vente et d’achat)

Privé Fabrication de tissu Métropole lilloise 1487

Assistante import export (support commercial, chargée de la logistique internationale, tâches administratives liées aux 
opérations d’import/export)

Privé Commerce Etranger 1517

Chef de projet marketing (déploiement de plans médias (campagnes radio et affiches), conseils aux entreprises en 
stratégie, édition et marketing, missions rédactionnelles, réunions de débriefing chez les clients, relais auprès des 
graphistes et de toute l’équipe)

Privé Communication Métropole lilloise 2300

Chef de publicité (fabrication et exécution de la communication pour les entreprises en externe, rencontre avec les 
clients, soumission de proposition de projets qui pourraient répondre à leur demande, exécution du plan de projet fait, 
retour satisfaction clients, résultats, amélioration des opérations effectuées si besoin)

Privé Services en communication Autre Nord 1440

Consultante commerciale (proposition d’études marketing de satisfaction ou de marché à des clients internationaux, 
proposition de projets et de budgets, présentation d’un descriptif des résultats)

Privé Études de marché Métropole lilloise 1650

Consultante en marketing et communication et en développement des affaires (achats, web, développement de la 
communication des PME, création visuelle)

Privé Marketing et communication Métropole lilloise NR

Gestionnaire achats (gestion des budgets d’un rayon) Privé Commerce (habillement) Métropole lilloise 2250
Gestionnaire commercial coordinateur (création de budgets pour que les différents pays se positionnent selon le type 
de format de leur magasin pour envoi des bonnes quantités, passation de commandes, suivi des commandes, 
réponses aux fournisseurs et aux clients, rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs et les clients)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1450

Responsable département logistique (gestion d’une équipe de 55 personnes qui travaillent sur le secteur des quais et 
réception d’un entrepôt, animation de l’équipe et de leurs objectifs, rédaction de comptes-rendus d’activité, entretiens 
de recrutement, entretiens individuels, pilotage d’activité)

Privé Grande distribution (articles de 
sport)

Pas de Calais 2183

Femme CDD
Assistante commerciale export trilingue (administration des ventes, offres de prix, prise de commandes, envoi des 
commandes aux usines aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, suivi des expéditions, factures, paiements)

Privé Industrie aéronautique Autre France 1800

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DES INNOVATIONS   
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 9 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 3  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 2 
Autre situation 1 
Total 3  

Noms des employeurs : 
 
Doonya Technologies; MOSART 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef d’entreprise (gestion administrative et financière de l’entreprise, partie 
commerciale, démarchage des entreprises pour agrandir le fichier, management de 10 
personnes)

Privé Services aux entreprises en 
télécommunications

Métropole lilloise 3083

Directeur d’association (gestion d’une association, gestion du personnel, création de 
projets, gestion courante, développement associatif, management du personnel, suivi 
des parcours d’insertion, examen des encadrants, liens avec le conseil 
d’administration)

Associatif Insertion Métropole lilloise 1870Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel EXECUTIVE INTERNATIONAL MANAGEMENT – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 23 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 86 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Air liquide; Béa Ba; Chrétien matériaux et distribution; EADS; Van Caem-Klerks Group 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteur chef de produit (accueil des fournisseurs, composition des gammes 
produits, négociation des conditions d’achat, fixation des prix de vente, 
composition de documents marketing, sourcing fournisseurs)

Privé Commerce (matériaux) Pas de Calais 2233

Ingénieur chargé d’affaires (gestion de chantiers du début à la fin, suivi des 
commandes, suivi de l’approvisionnement, gestion, suivi et clôture du 
chantier)

Privé Fabrication et distribution de gaz Région parisienne 2225

Trader (négociations, achat-vente, logistique, relationnel, utilisation des 
langues anglaise et néerlandaise)

Privé Commerce (biens de consommation 
rapide)

Etranger NR

Cadre en marketing Privé NR NR NR
Chef de zone export Europe (commercial, gestion de portefeuille client, 
prospection)

Privé Commerce (biens de consommation) Autre France 2033

Ingénieur processus de fabrication aéronautique (amélioration du processus 
de fabrication de l’Airbus A380, planification de production, équilibrage de 
lignes de production, identification et amélioration possible sur les chaînes de 
montage, analyse des problèmes pour en déduire les améliorations 
possibles, les mettre en place, amélioration générale de la productivité)

Privé Industrie aéronautique Etranger 2417

Homme CDI

Femme CDI

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

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT DES ENTREPRISES SOCIALES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 29 
Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés - 5 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Adenior; AXA; BGE (Boutique de Gestion Espace); Délégation Catholique pour la Coopération; MGEN 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé de projet (accompagnement de la démarche qualité, accompagnement à la création de structures médico-
sociales, montage de dossiers pour subvention, plans pluriannuels objectifs et moyens, rédaction de rapports 
d’activité, opérations de communication)

Public Mutuelle Région parisienne 2000

Chargée des partenariats (recherche de financements et développement de partenariats, reporting, suivi de 
dossiers)

Associatif Solidarité internationale Région parisienne 1534

Conseillère formatrice en création d’entreprises (accompagnement d’entrepreneurs, formation aux outils de 
gestion, études de marché, gestion financière)

Associatif Conseil en création d'entreprise Métropole lilloise 1458

Responsable d’agence (gestion des ressources humaines et de la clientèle, traitement des factures, gestion du 
planning et des réunions, recrutement et suivi, établissement des contrats, constitution des dossiers, traitement 
commercial auprès des prescripteurs, démarchage de la clientèle)

Privé Services à la personne Métropole lilloise 1675

Femme CDD Gestionnaire d'assurances (rédaction des contrats santé, suivi de l'activité, validation des contrats, réponse aux 
demandes des clients et des agents généraux)

Privé Assurance Métropole lilloise 1426

Femme CDI

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

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

57

 

Master professionnel MANAGEMENT ENTREPRISES SECTEUR DE LA SANTE        
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 25 
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
AHNAC (Association Hospitalière Nord Artois Clinique); Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois; Roche 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Rédacteur juridique (préparation de procès verbaux en vue d’une présentation à la commission de recours amiable) Public Administration sécurité sociale Pas de Calais 2088

Adjointe de direction (management et gestion opérationnelle d’un établissement, gestion de projets, analyse, business 
plan, recrutement, licenciement, questions sociales, relationnel avec les salariés)

Privé Santé Pas de Calais 2400

Chef de produit (plan d’action marketing, stratégie des produits, animation de force de vente, communication et 
relation avec clients, marketing, relation avec l’international, gestion des budgets)

Privé Industrie pharmaceutique Région parisienne 3333
Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT PAR PROJET – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 29 
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 9 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Airbus; Akka technologies; Conseil Régional du Nord - Pas de Calais; Crédit Agricole; Eurinnov (Innovation dans l'Europe); GAN 
Assurances; Mairie de Lezennes; NFID (Nord France Innovation Développement); SCREG Nord Picardie; Spectacle vivant en Picardie 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet (gestion d’un progiciel de gestion des ressources humaine et de gestion d’achats et de logistique) Public Conseil régional Pas de Calais 2300
Chef de projet (rédaction des cahiers des charges, gestion des plannings et des ressources, animation des réunions 
d’experts, participation aux réunions de formation)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2883

Consultant en financement de l’innovation (travail pour le compte de PME innovantes, contacts avec des dirigeants 
pour leur trouver des financements publics en fonction de leurs travaux de recherche et développement, afin de 
soutenir leur R&D, rédaction de dossiers de demande de financement, justificatifs techniques)

Privé Conseil en stratégie et 
financement de l'innovation

Région parisienne 2367

Ingénieur d’affaires (mission de recrutement de nouveaux collaborateurs, management des collaborateurs de l’équipe 
de 40 personnes, commercial)

Privé Conseil et ingénierie 
technologique

Métropole lilloise 3017

Ingénieur en gestion de projet (liaison entre l’entreprise et un partenaire américain sur le développement d’un avion, 
gestion de projet management interface, gestion de ressources, d’équipes, planning, tâche risque, coordination, temps, 
gestion des interfaces entrée-sortie, communication interne, gestion de l’information, confidentialité)

Privé Aéronautique Autre France 2200

Responsable projet (mise en place d'un ERP) Privé Travaux publics Métropole lilloise 2167
Responsable qualité régional et chef de projet en organisation régionale (maintien de la qualité au travers de la 
certification ISO 9001, mise à jour des différents outils, suivi des évolutions en terme de qualité pour améliorer la 
satisfaction des clients, réalisation d’analyses quantitatives et qualitatives, études de marché pour différents clients, 
accompagnement des managers dans leur transition de référents techniques au statut de managers)

Privé Assurance Autre France 2492

Homme CDD
Chargé de mission service communication et animation (mise en place d’événementiel institutionnel, relation avec les 
associations, animation du pôle culturel médiathèque)

Public Mairie Métropole lilloise 1483

Chargée de l’action culturelle développement des territoires (développement de la culture, accompagnement d’artistes, 
accompagnement de territoires dans la réception d’artistes, gestion de projets, ingénierie individuelle axée sur les 
territoires, communication, gestion de budgets, gestion artistique, mise en réseau des artistes, accompagnement en 
formation)

Public Activité culturelle Autre France 1625

Consultante en management par projet (prestataire pour l’accompagnement d’entreprises dans la gestion de leurs 
projets : planning, assistance à maîtrise d’ouvrage, pilotage de projet, mise en place et animation de réunions, 
présentation d’avancement de projets, audits, conseil, analyse sur des sujets donnés)

Privé Conseil en stratégie 
opérationnelle

Région parisienne 2167

Femme CDD Chargée de projet (organisation d’évènements, communication) Associatif Développement de l'innovation Métropole lilloise 1850

Homme CDI

Femme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGER TERRITORIAL – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 22 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 5 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
En études 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Arvato services; Association SOS; Bibliothèque de la ville de Valenciennes; Centre de formation des musiciens intervenants (Institut de 
Lille 3); Conseil Général de Guadeloupe; Conseil Régional du Nord - Pas de Calais; Mission locale jeunes du Valenciennois; Université 
de Valenciennes 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Adjoint administratif de deuxième classe (en charge de projets et de l’exploitation au service des affaires sportives, 
traitement des demandes de subventions des clubs et associations, organisation de manifestations sportives, réunions 
d’organisation de ces manifestations)

Public Conseil général Autre France 1700

Chargé de communication (conception rédactionnelle et graphique des différents supports, relation avec les médias, 
mise en place d’un nouveau site web, stratégie de communication)

Public Activité culturelle Autre Nord 1250

Chargé de communication (mise en place de la communication sur la politique des transports) Public Conseil régional Métropole lilloise 2220

Assistante de direction (suivi des recrutements, des factures, travail avec des organismes de tutelle, relationnel avec 
les familles et les résidents)

Associatif Médicosocial Région parisienne 1700

Assistante ressources humaines (gestion du recrutement, de la formation et du personnel, tri de candidatures, 
recrutement, réalisation de contrats de travail, gestion des arrêts maladie, réalisation des déclarations URSSAF, 
gestion du plan de formation, relations avec des VRP)

Privé Centre d'appels Métropole lilloise 1733

Chargée de mission dans la culture (instruction de demandes de subventions, suivi des structures culturelles, analyse 
de la politique culturelle régionale)

Public Conseil régional Métropole lilloise 2100

Conseillère insertion professionnelle (réception des jeunes de 16 à 25 ans dans le milieu carcéral, préparation à leur 
sortie, insertion et proposition de formation selon le niveau des jeunes, avec l’aide du plan régional de formation, 
proposition de contrat de travail, préparation à l’insertion professionnelle pour éviter la récidive)

Associatif Insertion sociale et 
professionnelle

Autre Nord 1360

Directrice d’un service administratif (gestion et animation de la vie étudiante du campus, gestion des inscriptions 
administratives, mobilisation des étudiants autour de projets, création et gestion de projets étudiants : soirées à 
thèmes, salons étudiants, salons de rencontre des étudiants avec les professionnels, gestion et animation de journées 
portes ouvertes)

Public Université Autre Nord 2000

Femme CDD
Assistante de l’administration et de la formation continue (suivi du budget, rédaction des bons de commande, 
communication, réalisation de plaquettes d’invitation, mise à jour du site internet, saisie des heures pour les fiches de 
paie)

Public Administration Métropole lilloise 1200

Homme CDD

Femme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MARKETING INDUSTRIEL INTERNATIONAL ET INNOVATION 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 12 
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Eficiens; Kuhn 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Responsable produit (analyse du marché, mise sur marché de nouveaux produits) Privé Fabrication de machines Autre France 1700
Technico-commercial responsable secteur (ingénierie commerciale pour les logiciels électriques, vente, mise 
en place de la stratégie commerciale)

Privé Informatique Métropole lilloise 2667

Femme CDI Webmarketeur (gestion de campagnes publicitaires sur internet, gestion de campagnes de liens sponsorisés, 
contact avec des annonceurs pour la mise en place et le suivi de leur campagne)

Privé Agence web Autre France 1450

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MARKETING-COMMUNICATION-CULTURE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 28 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 21  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 16 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Autre situation 1 
Total 21  

Noms des employeurs : 
 
@Just (groupe Bolloré); Agence Limite; Argence Développement; Blini; Cometik; Commerce Inn; De Kreun; ETO; Flash Bay; Havas 
Media; Import direct service; Les Producers; Red Bull; Relais du silence SA Coop; Spil games; TEAM Créatif 

 
 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet en communication (coordination, conseil, intermédiaire entre les équipes de création ou de production 
et le client)

Privé Communication Région parisienne 2208

Consultant e-commerce et enseignant (responsable de boutiques en ligne, animation et référencement du site, 
contact fournisseurs et clientèles, marketing, enseignant à l’IAE et à l’IUT)

Privé Vente en ligne Métropole lilloise 2600

Chargé de communication (organisation de la communication sur le secteur de la Belgique francophone et de la 
France)

Privé Art et culture Etranger 1200

Responsable partenariats (relations journalières avec les partenaires externes, actions de communication et de 
marketing sur différents produits, recherche de nouveaux partenaires, optimisation de revenus, analyses journalières 
des performances réalisées lors des salons inter-entreprises)

Privé Édition de jeux en ligne Etranger 2050

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteuse presse (achat des meilleurs emplacements publicitaires en fonction de la cible) Privé Publicité Etranger 1900
Assistante marketing et réservation (réservation de nuitées d’hôtel, gestion du guide et des campagnes d’e-mailing) Privé Chaîne hôtelière Région parisienne 1344
Assistante marketing terrain (management de 26 étudiants, suivi de l’administration avec les autres managers, 
développement évènementiel dans le Nord, lancement de partenariats et d’évènements pour valoriser la marque)

Privé Commerce (boissons 
énergétiques)

Métropole lilloise 2383

Assistante personnelle (assistance du producteur d’une entreprise produisant des films publicitaires pour la 
télévision)

Privé Production de films 
publicitaires

Région parisienne 1300

Chargée d’études marketing (marketing stratégique santé, études de marché, qualitatives et quantitatives, veille 
concurrentielle, en relation avec des cabinets)

Privé Assurance Métropole lilloise NR

Chargée de communication (organisation de salons professionnels, communication interne, newsletters, gestion des 
relations avec les prestataires comme la presse, les graphistes, les imprimeurs, les agences web, packaging, suivi 
du budget, élaboration de la stratégie annuelle et développement de nouveaux produits)

Privé Commerce (légumes frais) Pas de Calais 1700

Chargée de comptes (prospections commerciales, démarchage clients, entretien des relations commerciales avec 
les clients)

Privé Fabrication de clefs USB Etranger 3000

Chef de produit (marketing agro-alimentaire) Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne NR
Chef de projet (interprète entre des comptes clients et des créatifs (directeurs artistiques), clients dans 
l’agroalimentaire, conseil et accompagnement, management des créatifs pour répondre aux demandes des clients)

Privé Conseil en packaging Autre France 1800

Chef de projet digital (e-fundraising pour des associations et ONG) Privé Marketing direct Région parisienne NR
Chef de projet marketing (gestion de la relation client entre tous les métiers de l’agence et le client) Privé Marketing relationnel Métropole lilloise 1637
Chef de pub (commerciale, chef de projet) Privé Publicité Région parisienne 1800
Conseillère commerciale (prise d’appels entrants) Privé Activités financières et 

bancaires
Métropole lilloise 1225

Rédactrice web (rédaction de contenus pour des sites internet, référencement de sites, rédaction de supports de 
communication comme des dossiers de presse, des dépliants, des plaquettes)

Privé Création de sites internet Métropole lilloise 1250

Femme CDD
Commerciale agent logistique (organisation des expéditions logistiques pour les clients, demande de devis de 
transports, prospection des transporteurs routiers, maritimes et aériens)

Privé Commissionnaire de 
transports

Autre Nord 1000

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

Master professionnel MARKETING DIRECT ET VENTE A DISTANCE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 44 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 36  -  Taux de réponse : 86 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 30 
* dont CDI 27 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 31  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses Belgique; ADL Partner; Ankama Games; Axecibles; Biocyte; Crédit Agricole; Damart; DPS (Groupe Monebak); ETO; 
Experian Cheetahmail; Figaro; Findus; France Télévisions Publicité; Jetform; La Redoute; Media Plazza; Menuiseries du Nord; 
Movitex; Naxeo; Nouvel Observateur; NU SKIN; Redcats; Vivendi Mobile Entertainment; Volkswagen France; Weka; Wonder box 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’études pricing (définition des tarifs publicitaires pour la télévision, le web et le parrainage, analyse et suivi 
des audiences TV)

Public Régie publicitaire Région parisienne 2750

Consultant marketing (création de sites internet, accompagnement des entreprises dans le fonctionnement marketing) Privé Conseil en marketing Métropole lilloise 1500
Directeur commercial (gestion de points de vente, recrutement, définition de budget de communication, formation, 
négociation d’achats, gestion des litiges, expertise technique, collaboration avec fournisseurs pour groupement 
d’achats)

Privé Fabrication de menuiserie Métropole lilloise 2500

Responsable de trafic (création d’animations commerciales sur internet par le biais d’outils e-mailing, liens 
sponsorisés, petites annonces Google, ventes privées et partenariats commerciaux avec d’autres acteurs de l’e-
commerce)

Privé Marketing de fidélisation Région parisienne 2833

Responsable du service client et assistance (organisation de la relation entreprise-client, management d’équipes de 
hotline et de plateaux de conseillers à distance, gestion de projets au quotidien, statistiques et analytique, mise en 
place de stratégies, management opérationnel, application des stratégies, reporting sur la qualité des services rendus)

Privé Édition de jeux vidéos en ligne Métropole lilloise 2000

Homme CDD
Chef de produit (analyse de la concurrence, benchmark, fixation des gammes, définition des prix, établissement d’une 
stratégie pour l’avenir)

Privé Industrie automobile Autre France 2833

Analyste marketing direct (création des communications ciblées aux clients, proposition d’un scénario multi-canal en 
termes d’action commerciale et d’événements de vie du client, construction d’un scénario et des communications, en 
terme de courrier, d’e-mail, SMS)

Privé Banque et assurance Autre France NR

Assistante marketing et communication (création de mailing, préparation de bases de données, organisation de foires 
et salons, création de publicité en collaboration avec des agences, gestion et mise à jour du site internet marchand, 
mise à jour des prix et offres tarifaires par rapport au produit, création de modes d’emplois et brochures pour des 
fauteuils massants)

Privé Commerce (fauteuils massants) Pas de Calais 1960

Chargée de marketing on line (développement des ventes du site internet, mise en place d’opérations commerciales) Privé Vente à distance Métropole lilloise 2033
Chef de produit (animation du site internet et fidélisation des candidats, opération promotionnelle, partenariat) Privé Presse Région parisienne 2041
Chef de produit (développement d’outil internet, extramail, e-routage, relation clientèle, campagne de marketing direct, 
gestion des briefs, gestion des équipes créatives, relation et négociation avec les fournisseurs)

Privé Conseil en communication Métropole lilloise 1700

Chef de produit (gestion des réabonnements, gestion d’e-mailing, gestion de la partie location d’adresse et d’échange, 
télémarketing)

Privé Presse Région parisienne 2058

Chef de produit confirmé (en charge du marketing mix, notamment sur la partie innovation à court et moyen terme dans 
les légumes et pommes de terre, réalisation d’études consommateurs en collaboration avec des cabinets d’études)

Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne 2167

Homme CDI

Femme CDI

 



 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de produit marketing direct (mise en place de campagnes multicanaux, marketing direct) Privé Édition formation professionnelle Région parisienne NR
Chef de produit web (responsable de l’acquisition des réseaux d’acquisition sur le web afin de diffuser les offres 
promotionnelles, achat d’espaces publicitaires sur internet, gestion de budgets publicitaires)

Privé Commerce (logos et sonneries 
pour téléphones portables)

Région parisienne 2833

Chef de projet e-marketing (gestion de la publicité sur internet, création et gestion du trafic internet, gestion des 
insertions Google et autre sites commerciaux, gestion de plateformes d’affiliation, création et gestion de campagnes e-
mailing, création du brief, mise en place du routage, segmentation, envoi et analyse des retours, optimisation du 
référencement, création de partenariats, mise sur marchés, animation sur internet, mise en avant des opérations 
commerciales)

Privé Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1825

Chef de projet marketing (lancement d’un produit en Allemagne, marketing, communication) Privé Commerce (nouvelles 
technologies)

Autre France NR

Chef de projet marketing web (animation d’un site internet, définition des offres commerciales, mise en avant sur les 
sites, brief, animation d’un plan d’e-mailing, envoi, plan de campagne, brief de création et routage)

Privé Commerce (cadeaux) Région parisienne 2267

Chef de projet web (suivi de la relation clients, compte-rendu de leurs besoins, analyse et rédaction du cahier de 
charges, management des équipes transversales (marketing, intégration, direction artistique et développement), tests 
des sites commerciaux et facturation)

Privé Conseil aux entreprises Métropole lilloise 2383

Chef de projet webmarketing (coordination des équipes techniques, intégration et création autour d’un projet de 
marque, réalisation de devis pour les clients, négociation, rôle de consultante : conseils en terme de marketing, 
d’ergonomie auprès des clients)

Privé Marketing relationnel Métropole lilloise 1600

Manager comptable (animation d’un site internet (e-mailing, articles, réseaux sociaux), promotion de la société en 
France (sponsonariat, ateliers))

Privé Cabinet comptable Etranger temps partiel

Responsable de comptes (commerciale en charge de l’accompagnement de portefeuilles clients, conseils et analyse 
en e-mail marketing)

Privé Conseil en marketing Métropole lilloise 2467

Responsable de développement Privé Laboratoire dermatologique et 
cosmétique

Autre France 1200

Responsable e-mailing (définition de cibles de clientèles pour l’envoi d’e-mailing, définition de la fréquence d’envoi, e-
CRM, fidélisation et prospection de clientèle)

Privé Vente à distance Etranger NR

Responsable marketing (animation commerciale, prospection, recherche des fichiers, construction des offres, définition 
du plan marketing par rapport aux objectifs, mise en place des animations, suivi des maquettes, remise des briefs à 
l’agence, fidélisation, sélection des clients, choix des cadeaux, mise en place des offres, création tests à réaliser sur 
les clients)

Privé Vente à distance Métropole lilloise NR

Responsable marketing (gestion de la prospection du marketing, recrutement des clients, gestion des plans 
commerciaux)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1783

Responsable marketing (lancement de nouveaux produits, création d’outils de formation des représentants, création du 
plan média, définition du budget, création d’insertions pour les magazines, relations presse pour négocier des 
publications dans les magazines, gestion de la publicité sur lieu de vente, création de mailing et d’e-mailing, 
prospection clients)

Privé Laboratoire en nutricosmétique Autre France 2500

Responsable suivi clients (gestion de la relation commerciale, gestion de l’équipe chargée du parc clients (contrôle des 
objectifs et des missions), suivi de la satisfaction des clients)

Privé Développement de logiciels Métropole lilloise 1500

Chef de projet web marketing (mise en ligne d’animations commerciales sur les sites de clients, vérification des chartes 
graphiques, relations avec le studio créatif, suivi client, vérification des maquettes, mise à jour hebdomadaire des sites)

Privé Marketing relationnel Métropole lilloise 1530

Responsable marketing (activation du fichier client par le biais de communications multicanaux : mailing et appels 
sortants)

Privé Vente à distance Métropole lilloise NR
Femme CDD

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DU MARKETING DU COMMERCE ET DES ETUDES 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Option Etudes et analyse marketing et commerciales 
 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 14 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 86 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 5 
En études 1 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
Adwise; Harris Interactive; Market Audit; Net études; Picwic 

 
 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée d’études (traitement et analyse des données marketing) Privé Enquêtes marketing Région parisienne 1733
Chargée d’études marketing (études de faisabilité pour les entrepreneurs, études consommateurs) Privé Études marketing Métropole lilloise 1497
Chargée d’études marketing (gestion d’études marketing, gestion du dossier du début à la fin) Privé Études de sondages marketing Métropole lilloise 2000
Chargée d’études quantitatives (gestion du terrain, établissement des questionnaires, analyse des données, 
rapport d’études)

Privé Études marketing Région parisienne 2200

Gestionnaire achats (référencement de produits, développement et harmonisation des gammes, définition et 
ajustement des stocks, passage des commandes, gestion du budget, suivi des approvisionnements, des délais, 
relance des fournisseurs, contrôle des prix, de la marge, veille concurrentielle, contrôle de la qualité, élaboration 
des catalogues, mise en place d’opérations commerciales : prix barrés, têtes de gondoles, animations)

Privé Grande distribution (jouet) Métropole lilloise 1248
Femme CDI
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Option Marketing et Commerce 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 58 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 50  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 43 
* dont CDI 39 
* dont CDD 3 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 3 
En études 1 
Total 47  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses; ABC Portage; Abinvev; AD Referencement; Agence FAB; Anacours; APPE (Artenius PET Packaging Europe); Auchan; 
Caisse d'Épargne; Carrefour; Coca-Cola; Coca-Cola Entreprise; Cofidis; Colas; Crédit Agricole Nord de France; Crédit Mutuel; 
Décathlon; Delamaison.fr; Douglas; DPS (Groupe Monebak); Express Roularta; H&M; Heineken; Hewlett Packard; HSBC; Ingram 
Micro; Insyweb entreprises; Kréalid; La Voix du Nord; Leroy Merlin; Mars et chocolat; Norauto; SARL Les Naturelles du Haut Pays; 
Sourcing et création; SPB (Société de Prévoyance Bancaire); Tape à l'oeil; VBS (Van Ber Schooten); Verathon Médical 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’affaires professionnel (conseiller analyste, conseiller bancaire pour les petites entreprises, vente et analyse) Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2733
Chargé de communication multicanal (actualisation de sites internet, gestion des campagnes e-mailing, création, 
routage, suivi, analyse post-campagne, gestion des réseaux sociaux, des blogs de la société, élaboration et création 
d’idées, mise en ligne, bilan et analyse des opérations)

Privé Commerce (parfumerie) Métropole lilloise 1630

Chargé de marketing et responsable qualité (gestion du marketing, promotion de l’entreprise sur internet via leur site 
grâce au référencement, à l’e-mailing, gestion des relations presse, maintenance du site)

Privé Portage salarial Région parisienne 2275

Chef de produit (élaboration des plans de communication, création de communication offline et online) Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise NR
Chef de produit (gestion du marketing des fournisseurs auprès des revendeurs) Privé Commerce de gros (produits 

technologiques)
Métropole lilloise 1500

Chef de projet (chargé de communication vers les clients, chargé des NTIC comme l’administration de blogs et la 
gestion de Facebook, chargé de la politique environnementale comme les certifications ISO et la communication sur la 
politique environnementale)

Privé Imprimeur numérique Région parisienne 2004

Chef de projet (prise en charge du trafic clients sur les moteurs de recherche internet) Privé Conseil en référencement sur 
internet

Métropole lilloise 1900

Chef de rayon (gestion des flux de stock, achat de marchandises, gestion d’une équipe de 3 personnes) Privé Grande distribution Autre Nord 2225
Chef de secteur hors foyer (développement de la gamme, accroissement du chiffre d’affaires, commercial) Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2567
Conseiller professionnel banquier (gestion de relations entreprises individuelles et professions libérales) Privé Banque Région parisienne 2200
Coordinateur développement produit (assistance des chefs de produits dans l’écriture des gammes, sélection d’offre, 
stratégie commerciale, coordination de plusieurs équipes pour le développement de produits)

Privé Fabrication de produits 
électroménagers

Métropole lilloise 2051

Directeur de clientèle (gestion d’un portefeuille de clients (annonceurs, agences média) : prospection via une base de 
données, prospection physique et téléphonique, optimisation des campagnes de communication institutionnelle des 
clients)

Privé Régie publicitaire Région parisienne 3333

Gérant d’une société SARL (gestion, comptabilité, communication, commercial) Privé Commerce Métropole lilloise NR
Manager cadre (encadrement d’une équipe de 12 personnes, gestion d’un magasin) Privé Grande distribution Pas de Calais 2125
Responsable commercial (mise en place de la stratégie commerciale de l’entreprise, recherche et développement de 
nouveaux marchés)

Privé Conserverie artisanale Pas de Calais 1650

Responsable commercial régional (animation commerciale de 5 agences de travaux) Privé Travaux publics Autre France 2533
Responsable logistique (gestion des stocks, gestion des commandes auprès des fournisseurs, assistance des 
responsables de marché dans leur travail quotidien, étude de bases de données)

Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise NR

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Responsable marketing et communication (communication, logistique, produits et prix, gestion d’une clientèle) Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne 1867
Responsable régional (commercial sur plusieurs départements, démarchage des hôpitaux et blocs opératoires pour 
commercialiser les appareils médicaux)

Privé Fabrication de matériel 
médical

Métropole lilloise 4000

Responsable web marketing (gestion des sites e-commerce d’un annonceur, développement du chiffre d’affaires, 
fidélisation de la clientèle)

Privé Industrie textile Autre Nord 2192

Vendeur en prêt-à-porter (conseils aux clients, encaissement) Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Région parisienne 1250

Chargé de communication (création de catalogues dans la construction) Privé Grande distribution 
(bricolage)

Métropole lilloise 1500

Employé de banque (conseil clientèle, accompagnement des clients dans leurs projets de vie, commercialisation des 
produits et services)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1200

Acheteuse (négociation des prix, achat des collections dans le textile) Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise NR

Assistante commerciale et marketing (accueil et administration, support de l’équipe commerciale du site, assistanat, 
rédaction des rapports d’activité des commerciaux, gestion de données et de présentation, marketing, organisation de 
salons, études de marchés, communication interne au niveau administratif et externe au niveau de la gestion des 
relations presse, support d’équipes à l’étranger pour établir des brochures et logos)

Privé Fabrication d'emballages 
plastiques

Autre Nord 1640

Chargée de clientèle professionnelle (gestion de portefeuille d'une clientèle professionnelle, suivi, conseil, 
investissement, financement)

Privé Banque et assurance Pas de Calais 1625

Chargée de marketing direct (mise en œuvre de campagnes de marketing direct via mailing et télémarketing) Privé Courtiers en assurance Autre France 1870
Chargée de marketing multicanal (opérations de prospection et de fidélisation des abonnés, mise en place d’opérations 
de marketing ciblé comme des mailing, e-mailing, du télémarketing pour le recrutement de nouveaux clients)

Privé Presse Métropole lilloise 1640

Chef de produit (négociation de prix d’achat, collectionning, référencement, sélection de produits et de fournisseurs) Privé Vente à distance Métropole lilloise 2400
Chef de produit (validation, communication, mailing et e-mailing, suivi de projet) Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2217
Chef de projet e-commerce (gestion des projets d'animation web pour des annonceurs, prise de brief, planification, 
suivi de projet, livraison)

Privé Communication digitale Métropole lilloise 1704

Chef de projet web (gestion et organisation de projet internet) Privé Conseil en communication Métropole lilloise 1840
Chef de secteur (missions commerciales, visite de magasins, gestion des commandes, suivi de clientèle et 
prospection)

Privé Industrie agroalimentaire Région parisienne 1270

Chef de secteur GMS (développement d’un portefeuille clients, mise en place d’opérations promotionnelles, 
négociation de budgets, référencement, distribution numérique du produit, merchandising)

Privé Brasserie Autre Nord 1933

Conseillère pédagogique (recrutement et activité commerciale, démarchage, prospects) Privé Cours particuliers à domicile Pas de Calais temps 
Consultante avant-vente (démarchage commercial d’imprimeurs afin de vendre les produits et services, négociation 
téléphonique avec les imprimeurs, suivi de l’évolution des projets à long terme)

Privé Fabrication de presses Région parisienne 2150

Ingénieur commerciale (prospection, suivi, démonstration de prestations informatiques) Privé SSII Région parisienne 3200
Responsable animation et e-mailing (animation d’un site internet, mise en avant des produits par rapport à la saison ou 
au stock, rédaction de newsletters commerciales en fonction des goûts des consommateurs, mise en avant des 
promotions et des réductions en fonction des choix précédents du client sur le site)

Privé Vente à distance Région parisienne 1890

Responsable de rayon (gestion du compte d’exploitation, management d’une équipe de 8 personnes, formation des 
nouveaux embauchés, formation des équipes de vente et des cadres sur certains points de métiers, gestion des 
stocks, vente, mise en rayon)

Privé Grande distribution (articles 
de sport)

Pas de Calais 1990

Responsable de rayon (management d’une équipe de 5 personnes, animation et formation de l’équipe, gestion d’un 
portefeuille, progression du chiffre d’affaires)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Autre France 1867

Responsable de secteur (développement du chiffre d'affaires) Privé Brasserie Métropole lilloise 2333

Femme CDD
Chargée de relations clientèle (remise de chèques, vente de produits simples, délivrance de moyens de paiement, 
accueil, prise de rendez-vous)

Privé Banque et assurance Autre Nord 1160

Homme CDI

Homme CDD

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel METIERS DU MANAGEMENT OPTION MANAGEMENT GENERAL  
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 60 
Effectif total concerné par l'enquête : 60  -  Taux de réponse : 93 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 52 
* dont CDI 46 
* dont CDD 5 
* non renseigné 1 
En recherche d'emploi 4 
Total 56  

Noms des employeurs : 
 
ADEFIM (Association de Développement des Formations des Industries de la Métallurgie); Auchan; Bati Peintre Distribution; BMW;  
C-discount; Caisse d'Épargne; Chrono Drive; Comarch; Crédit du Nord; Cyrillus; Danone; Décathlon; Etam; Flandre Ateliers (Alter 
Eos); Forest style; Générale de santé; Geodis; Golf Développement; Isefac; Kiabi; La Poste; Leader Price; Leroy Merlin; Lidl; LMCU 
(Lille Métropole Communauté Urbaine); Lycée André Malraux; Lyreco; Mood déco; Norauto; Okaïdi; Phildar grain de malice; Sourcing 
et création; Tape à l'oeil; Telemis; Verywear (Devianne); WestMinster; Zodio 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Acheteur (recherche de fournisseurs, achat des produits, négociation concernant les prix et délais de livraison, suivi 
des fournisseurs par audit et notation, suivi de livraison de la marchandise jusqu’aux entrepôts, pratique de l’anglais 
pour la négociation)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 1859

Acheteur leader fournitures industrielles (élaboration du cahier des charges, contractualisation fournisseurs) Privé Transport et logistique Région parisienne 2992
Approvisionneur (réception d’un forecast du département commercial, analyse pour voir l’évolution entre forecast et 
réalité, analyse des ventes pour mettre en place des campagnes d’achat)

Privé Commerce de gros 
(matériaux de construction)

Métropole lilloise 1943

Attaché commercial (vente de fournitures de bureau, démarchage d’entreprises) Privé Commerce (fourniture de 
bureau)

Métropole lilloise 1350

Chargé de clientèle professionnelle (suivi d’un portefeuille de clients, suivi des investissements, mise en place de 
financement, suivi commercial et prospection)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2450

Conseiller clientèle (gestion de patrimoine, d’actifs financiers, mise en place de prêts immobiliers et personnels) Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2292
Conseiller clientèle particuliers et professionnels (montage de financements pour les particuliers et les professionnels : 
prêts immobiliers, professionnels, vente de prévoyance, d’assurances vie, épargne, assurances de comptes de 
personnes, gestion d’un portefeuille de particuliers et de professionnels)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2233

Conseiller clientèle professionnelle (gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans la banque comme des 
artisans, commerçants, PME, PMI, investissement, financement, conseil, suivi)

Privé Banque et assurance Autre France 2917

Directeur de magasin (gestion d’un centre de profit, entrée et sortie de marchandises, gestion financière, gestion du 
personnel)

Privé Grande distribution Pas de Calais 2133

Directeur de magasin (proposition de produits aux clients, management d'une équipe de 50 personnes, gestion de 
l’approvisionnement, communication du magasin, relation client, fidélisation, gestion des campagnes publicitaires, 
recrutement par entretiens individuels)

Privé Vente à distance Autre France 2438

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Gestionnaire de clientèle (conseils financiers, prise de rendez-vous, conseils en gestion de patrimoine, montage de 
dossiers de prêt, défiscalisation)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2100

Ingénieur d'affaires (équipement des établissements de santé en dossiers patients informatisés et imagés) Privé Médical Autre France 3867
Responsable commercial (prospection téléphonique, rencontre des clients, négociation, visites des clients, rédaction 
d’offres commerciales, encadrement des stagiaires)

Privé Édition de solutions 
informatiques

Métropole lilloise 2392

Responsable contrôle de gestion (construction des budgets pour des établissements, comptabilité analytique, suivi 
budgétaire)

Privé Distribution de courrier, 
banque

Métropole lilloise 2600

Responsable de rayon (gestion du compte d’exploitation, gestion des approvisionnements, des stocks, management 
d’une équipe de 5 à 20 personnes, mise en rayon, vente)

Privé Grande distribution (articles 
de sport)

Pas de Calais 1967

Responsable de traitement nuit (encadrement d’une équipe de 200 personnes et de 14 cadres, gestion de la 
production et management de l’équipe)

Public Distribution de courrier, 
banque

Métropole lilloise 2150

Responsable des marchés (réception du courrier et supervision de la numérisation du courrier pour les lignes fixes et 
internet, responsable du processus au niveau du management)

Privé Gestion électronique de 
données

Métropole lilloise 2356

Responsable relations clients (gestion de la partie clientèle (SAV du magasin, requêtes des clients), gestion de la 
comptabilité, des ressources humaines (recrutement des préparateurs de commande, paye des salariés), marketing 
clients (fidélisation et recrutement de clients))

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1983

Homme CDD
Chargé de mission achats (construction de marchés publics, sourcing, rédaction de cahiers des charges, négociation 
fournisseurs, mise en place et exécution du marché, établissement de procédures de fonctionnement)

Public Communauté urbaine Métropole lilloise 1800

Acheteuse (sourcing auprès des fournisseurs sur le marché des tee-shirts, sourcing de matières premières, 
négociation avec les fournisseurs, évaluation des fournisseurs, cotation de dossiers, management d’une assistante 
achats, garant de la qualité des produits)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 2032

Administratrice de ventes (mise en avant de la vente de produits sur internet, merchandising sur internet, 
positionnement de produits au niveau du prix par rapport au marché, gestion des stocks, analyses statistiques des 
ventes)

Privé E-commerce Autre France 1583

Assistante achats (travail en collaboration avec une acheteuse de produits textiles, commandes auprès des 
fournisseurs, choix des coloris, des animations sur les tee-shirts, de la qualité des produits, choix du fournisseur 
transport, règlement des problèmes avec les fournisseurs, suivi fournisseur, suivi qualité et transport)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 1521

Assistante commerciale (suivi commercial, communication, comptabilité, responsable de l’hébergement et de l’accueil 
pendant le tournoi de golf)

Privé Golf Pas de Calais 1700

Assistante produit (marketing, logistique, communication, négociation de contrats avec des fournisseurs, mise en place 
de gammes de produits)

Privé Grande distribution 
(bricolage)

Métropole lilloise 2333

Chef de marché (commercial en grandes et moyennes surfaces, négociation avec les clients, mise en place sur le 
terrain)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise NR

Chef de projet junior Privé Édition Métropole lilloise NR
Chef de rayon traiteur charcuterie libre service (management et recrutement d’une équipe commerciale, gestion d’un 
compte d’exploitation, gestion commerciale, achat des produits de la centrale et des fournisseurs locaux, relation 
fournisseurs pour les opérations commerciales)

Privé Grande distribution Autre Nord 2400

Chef de secteur commerce (management de 5 personnes, optimisation et gestion du compte d’exploitation, gestion du 
cycle de vie des produits, du plan d’action commercial)

Privé Commerce (décoration 
d'intérieur)

Métropole lilloise NR

Conseillère en formation (recrutement d’étudiants, entretiens en face-à-face, sélection des étudiants, prospection des 
entreprises et partenaires souhaitant recruter des étudiants, placement de ces étudiants en entreprise)

Privé École privée Métropole lilloise 1700

Conseillère formation (conseil des entreprises sur les dispositifs liés à la formation professionnelle continue : entretiens 
pour expliquer l’objectif de la formation, droit de la formation, financement des actions de formation développées par 
les entreprises)

Associatif Formation Autre Nord 1967

Contrôleuse budgétaire et financière (chargée de l’international, aides apportées aux business units des autres pays, 
réalisation de reporting sur l’activité de chacune de ces business units, gestion des bilans et de la consolidation des 
comptes)

Privé Commerce (automobile) Autre Nord 2033

Contrôleuse de gestion (analyse de tableau de bord, établissement de budgets prévisionnels) Privé Industrie automobile Autre France 2200
Contrôleuse de gestion (établissement de statistiques sur l’activité, analyse comparative entre établissements) Privé Centre hospitalier Métropole lilloise 1725

Homme CDI

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Coordinatrice développement produits électroménager (direction de la conception jusqu’à la commercialisation des 
produits)

Privé Fabrication de produits 
électroménagers

Métropole lilloise 1663

Directrice adjointe d’un établissement de courrier (encadrement de 80 personnes, recrutement des facteurs, suivi de la 
qualité du service assuré, gestion des budgets essentiellement prévisionnels, tableaux de bord, reporting)

Public Distribution de courrier, 
banque

Autre France 2200

Directrice d’agence bancaire (pilotage de l’activité commerciale, garant du chiffre d’affaires de l’agence, management 
des collaborateurs dans leurs objectifs commerciaux et dans leur implication, contrôle des risques opérationnels et des 
procédures de sécurité et de montage de dossiers, garantie de la satisfaction client grâce à un baromètre de 
satisfaction annuel pour l’accueil, prospection pour la nouvelle clientèle, clientèle de marchés particuliers et 
professionnels, montage de dossiers de financement avec partenaires de type PME, développement d’un réseau de 
prescripteurs : experts comptables, assureurs, agences immobilières)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2713

Directrice d’établissement bancaire (management d’une équipe de 15 personnes, suivi des conseillers financiers, 
assurance de la sûreté et de la sécurité, atteinte des objectifs commerciaux)

Privé Distribution de courrier, 
banque

Métropole lilloise 2542

Gérante (achat et import de meubles, vente en boutiques, gestion du point de vente) Privé Commerce (décoration 
d'intérieur)

Autre France NR

Gestionnaire achats (gestion des commandes, du passage de la commande à la livraison, travail sur des analyses 
chiffrées, prévision des ventes, proposition du taux de marque pour les soldes en relation avec l’acheteur)

Privé Commerce (habillement) Métropole lilloise 1708

Gestionnaire administratif et financier (gestion comptable et contrôle de gestion en opérationnel, calcul des taux de 
marge de la marque)

Privé Grande distribution (articles 
de sport)

Autre Nord 2100

Gestionnaire approvisionnement (approvisionnement des magasins, ajustement du niveau de stocks en fonction des 
taux de rotation et des prévisions de vente, contacts avec les magasins)

Privé Commerce (habillement) Métropole lilloise 1500

Gestionnaire approvisionnement (répartition du stock dans les magasins, optimisation des commandes de produits, 
travail sur logiciel)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 1958

Responsable de gestion (garant économique d’une collection sur un territoire prédéfini, alerte en terme de marge et de 
chiffre d’affaires, suivi des performances économiques, analyses diverses des achats et collections)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise NR

Responsable de réseaux (gestion de plusieurs magasins, mise en place d’objectifs, gestion du personnel, gestion des 
contrats et du recrutement, gestion des comptes d’exploitation, inventaires des magasins, contrôle du respect du 
concept de la marque dans les magasins)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2781

Responsable flux entrants (gestion d’équipe, management, gestion des départs du courrier, gestion du chiffre 
d’affaires)

Public Distribution de courrier, 
banque

Autre France 2225

Responsable management secteur magasin (gestion d’une équipe de 20 personnes, recrutement, planning, carrières, 
gestion de l’approvisionnement en marchandises)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1500

Responsable marketing (gestion du marketing et de la communication : promotions, cadeaux, voyages, publicité dans 
les magasins, organisation de salons)

Privé Commerce de gros Métropole lilloise 2004

Assistante chef de produit et ingénieur produit (séries de vêtements limitées, contacts avec la Chine, l’Inde et l’Afrique 
du Nord pour le suivi de la production des vêtements, validation des cahiers des charges, délais de production, 
rédaction de rapports de qualité)

Privé Grande distribution (articles 
de sport)

Métropole lilloise 1767

Assistante d’éducation (surveillance des élèves, aide aux devoirs, surveillance de l’internat, suivi du projet Public Lycée Pas de Calais temps partiel
Coordinatrice achats (intermédiaire entre la Chine et la France, développement de produits, négociation, suivi de la 
production)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Etranger 2000

Coordinatrice évènements (gestion des contrats et des clients, prospection, négociation auprès des clients 
professionnels et particuliers, préparation et gestion d’évènements)

Privé Hébergement Pas de Calais 2233

Femme CDD

Femme CDI

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

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES   
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Métiers de la gestion des ressources humaines 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 11 
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 75 % 
 
Situation professionnelle : 
 

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

Noms des employeurs : 
 
Conseil Général du Nord; Leclerc; Polyclinique de Riaumont 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable ressources humaines (recrutement, gestion des contrats de travail, gestion des formations, gestion des 
dossiers disciplinaires, travail sur la sécurité des agents de l’établissement, suivi budgétaire, coordination de la paye)

Privé Clinique Pas de Calais 2167

Femme CDI Responsable du service du personnel (gestion des salariés, paye, formation, législation, qualité) Privé Grande distribution Métropole lilloise NR

Femme CDD
Chargée de l’emploi et des compétences (gestion d’un projet de recrutement, organisation et réalisation d’entretiens, 
coordination de projets, communication, bilan, réunion avec les collègues, accompagnement professionnel d’agents 
suivis au niveau RH pour divers problèmes)

Public Conseil général Métropole lilloise 1733
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Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 17 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 94 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 14 
* dont CDD 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
ADF; Altidom; Bernard Julhiet group; Décathlon; Faurecia; Kiabi; Match; Norsys; Pôle Emploi; Randstad; SNCF; Sodie; Swisslife; TDS 
International; Téléperformance 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI Consultant ressources humaines dans le reclassement (accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi, aide les 
gens à trouver du travail)

Privé Services aux entreprises Autre Nord 1980

Homme CDD Responsable partenariats évènementiels (réponse à des demandes de partenariat, organisation d’évènements) Public Transport ferroviaire Métropole lilloise 2170

Assistante formation (organisation des formations des salariés, recherche des organismes pour les formations, 
budgétisation des plans de formation)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1459

Cadre ressources humaines (chargé du recrutement, chargé de l’emploi et de la carrière des employés, 
communication interne, analyse des besoins à l’embauche de la personne et intégration, analyse des éventuelles 
évolutions internes, journal interne, passage d’informations)

Privé Équipementier automobile Autre France 1900

Chargée de formation (organisation des formations régionales auprès des conseillers et des managers, achat d’actions 
de formation, organisation, planification de sessions de formation, évaluation des formations, élaboration du plan de 
formation, suivi budgétaire, mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord)

Public Aide à l'emploi Autre France 1800

Chargée de recrutement (chasseur de têtes, gestion des recrutements de différentes entreprises clientes) Privé Cabinet de ressources 
humaines

Métropole lilloise 2083

Chargée de recrutement (recrutement de puéricultrices, infirmières et aides soignantes pour des prestations à domicile 
chez des particuliers, communication avec des organismes de formation et les prospects)

Privé Services à la personne Région parisienne 1690

Chargée de recrutement (recrutement, formations, sourcing, intégration, suivi des ressources humaines, construction 
du plan de formation, gestion de parcours professionnels, communication, mise à jour de la newsletter hebdomadaire, 
dialogue social avec les délégués du personnel pour valider les règlements intérieurs)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Chargée de recrutement des commerciaux Privé Assurance Métropole lilloise 2067
Consultante (gestion d’un portefeuille clients et prospects, recrutement, administratif) Privé Recrutement et intérim Métropole lilloise 1589
Ingénieur d’application (gestion des temps et des activités pour diverses entreprises, service client auprès des 
entreprises)

Privé Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1700

Responsable de rayon (gestion d’un rayon, gestion d’une équipe, gestion vacante d’exploitation, gestion des stocks, 
des approvisionnements, mise en rayon, commerce, vente, recrutement, formation évolution professionnelle, pilotage 
du CA, garantie de la rentabilité)

Privé Grande distribution (articles de 
sport)

Pas de Calais 1600

Responsable de recrutement (pilotage du processus de recrutement de deux centres d’appels, analyse des besoins en 
recrutement, identification et qualification des profils, gestion sourcing et identification des candidats via annonces, 
intérim, harmonisation du processus de recrutement)

Privé Relation clientèle à distance Métropole lilloise 2000

Responsable relation école et recrutement jeune (développement des relations école, recrutement des stagiaires et 
des alternances, rédaction des politiques pour le groupe, prises de contact avec différentes écoles partenaires, 
participation à la vie des étudiants)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 2000

Responsable ressources humaines (gestion de 6 personnes dans le département RH, gestion de 500 personnes au 
sein de l’entreprise, gestion de la formation interne, gestion du recrutement, sourcing, réalisation des propositions 
d’embauche, réalisation des entretiens, décision et validation des embauches, détermination des salaires, gestion des 
licenciements, gestion prévisionnelle des carrières, validation des parcours, des évolutions des cadres, ouvriers et 
agents de maîtrise, gestion du comité d’entreprise, gestion des payes, proposition des postes en interne)

Privé Maintenance industrielle Autre Nord 2617

Femme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel METIERS DE LA FINANCE DU CONTRÔLE ET DE L’AUDIT   
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Option Audit Comptable et Financier 
 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 11 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 1  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
Total 1  
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Option Audit Comptable et Financier par apprentissage 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 25 
Effectif total concerné par l'enquête : 25  -  Taux de réponse : 96 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 20 
* dont CDD 2 
En recherche d’emploi 2 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
AA Développement; ADM (Archer Daniels Midland); Alliance Experts; Bayer Schering Pharma; Bonduelle; Cabinet AEC; Cabinet Régis 
Gossaert; Conseil Régional de Picardie; Conseil Régional du Nord - Pas de Calais; Crit intérim; Deloitte; KPMG; Ondulys; 
PricewaterhouseCoopers; Primexis; PWC; Redcats; Salad & Co; Scacchi et associés 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Attaché régional de gestion (détaché à la direction régionale de l’entreprise, comptabilité, contrôle de gestion, crédit 
management)

Privé Travail temporaire Métropole lilloise 1733

Auditeur (certification des comptes des sociétés qui ont besoin d’un commissaire aux comptes : analyse des 
procédures de contrôle interne, réalisation de tests pour voir si les procédures sont correctement réalisées, contrôles 
sur la comptabilité)

Privé Expertise comptable Métropole lilloise 2133

Collaborateur comptable (interventions concernant le bilan comptable et le contrôle de gestion auprès d’entreprises) Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1950
Conducteur de travaux (gestion des achats, de chantier et de management) Privé Gestion d'entreprises de 

bâtiment
Pas de Calais 2197

Consultant en consolidation (production des états financiers consolidés, assistance auprès d’entreprises sur des 
problèmes spécifiques à la consolidation)

Privé Expertise comptable Région parisienne 2438

Contrôleur de gestion (analyse et commentaire de résultats, étude des coûts, gestion industrielle, aide à la décision 
pour les directeurs)

Privé Fabrication de cartons 
d'emballage

Métropole lilloise 1900

Contrôleur financier (supervision de clôtures comptables, construction budgétaire du compte d’exploitation avec les 
opérationnels (responsables réseaux), définition des objectifs (chiffre d’affaires quotidien, mensuel, annuel), création 
des outils pour mesurer ces objectifs)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2167

Directeur de contrôle de gestion (fondation du contrôle de gestion dans une entreprise naissante, au niveau 
exploitation pour optimiser la gestion de l’activité de restauration de l’entreprise et pour la partie finance, budgets, 
tableau de bord)

Privé Restauration Métropole lilloise 2617

Expert comptable stagiaire (seconde l’expert comptable, vérification des comptes, expertise comptable) Privé Expertise comptable Métropole lilloise 2250

Analyste comptable niveau consolidation (calcul des impôts différés et des impôts mensuels pour différentes 
compagnies implantées en Europe, rôle d’interface entre l’Europe et l’Amérique, missions au niveau fiscal)

Privé Crédit agroalimentaire Etranger 3400

Auditrice Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Etranger 2567

Auditrice financière (commissariat aux comptes, validation des comptes annuels et semestriels dans les entreprises) Privé Commissariat aux comptes Région parisienne 2800
Auditrice financière (réalisation de commissariat aux comptes, vérification et analyse de comptes, vérification de la 
sincérité des comptes (absence de fraude), travail sur documents comptables, contrôle interne sur les procédures)

Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2417

Auditrice financière commissaire aux comptes (réalisation des travaux relatifs à la certification des contrats, audit 
interne des comptes annuels, rédaction de rapports)

Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2200

Collaboratrice comptable (gestion d’un portefeuille de clients, saisie comptable, révision comptable, contact avec les 
clients, missions prévisionnelles, établissement de bilans comptables)

Privé Expertise comptable Métropole lilloise 2300

Comptable (tenue de la comptabilité et de la paye de 30 à 35 sociétés, saisie comptable des fiches de paye, réalisation 
du bilan, contact avec les clients, déclaration fiscale)

Privé Expertise comptable Métropole lilloise 1988

Consolideur (établissement de comptes consolidés d’un grand groupe, formation des filiales, projets d’optimisation du 
Besoin en Fonds de Roulement et des procédures de clôture)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2233

Contrôleuse de gestion (suivi des budgets de différentes fonctions supports (informatique, RH, achats), création des 
budgets, gestion des facturations entre compagnies du même groupe, clôtures mensuelles, comptabilité analytique)

Privé Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 2417

Experte conseil junior (expertise comptable, saisie, revue, audit) Privé Cabinet comptable Métropole lilloise 1495
Gestionnaire de titres (encaissement et décaissement sur les marchés boursiers, travail sur logiciel, contrôle de 
données, analyses de données)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise NR

Chargée de mission (attachée territoriale, gestion des budgets, des crédits, vote du budget de la région, suivi des 
crédits tout au long de l’année, suivi du bon déroulement du budget de chaque direction)

Public Conseil régional Autre France 1902

Contrôleuse de gestion (analyse des comptes des partenaires, élaboration de tableaux de bord, suivi de l’activité 
économique et financière)

Public Conseil régional Métropole lilloise 1900
Femme CDD

Homme CDI

Femme CDI
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Option Audit Interne Contrôle Conseil 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 27 
Non concernés par l’enquête : 9 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 100 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 13 
* dont CDD 2 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
Acea; ADM (Archer Daniels Midland); Aequitas; Arc Distribution; Cabinet Hervé Pannecoucke; Deloitte; Ernst & Young; Kiabi; KPMG; 
Lesaffre; Nocibé; SAUR; Toyota 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Consultant (travaux d’expertise comptable, comptabilité, déclaration de taxes, liasses fiscales) Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Région parisienne 2400

Contrôleur de gestion (suivi budgétaire mensuel et hebdomadaire des coûts de chaque département de l’usine, 
analyse financière des résultats mensuels, analyse de chaque poste du compte de résultat, suivi des investissements, 
planification des projets, suivi de leur mise en place, calcul du retour sur investissement)

Privé Industrie automobile Autre Nord 2400

Contrôleur de gestion commercial (consolidation des ventes au sein du siège social d’un groupe, réalisation du 
regroupement des ventes des filiales, élaboration du budget de l’entreprise, suivi des ventes, fixation des prix de vente)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2058

Homme CDD
Contrôleur financier junior - Volontariat international (clôture des comptes, vérification de la conformité des comptes 
par rapport aux règlementations fixées par le groupe, reporting, suivi d'indicateurs, suivi des coûts de production, suivi 
des contrats d'achat et de vente, suivi des inventaires)

Privé Raffinerie d'huile Etranger 1500

Auditrice (certification annuelle des comptes des PME, commissariat aux comptes, intervention dans les équipes 
d’audit pour contrôler les comptes des entreprises, travail d’expertise de justice avec un expert judiciaire)

Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 1950

Auditrice (commissariat aux comptes, contrôle des comptes des entreprises pour lesquelles il y a un mandat, 
réalisation de revue de contrôle interne)

Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 1600

Auditrice comptable débutante (audit financier, assimilable à du commissariat aux comptes) Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 1500

Auditrice externe (contrôle des comptes des sociétés cotées : contrôle interne, test de la fiabilité des informations 
comptables, contrôle des comptes, états financiers)

Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 2617

Auditrice financière (mission de commissariat aux comptes chez divers clients, validation auprès de l’Etat des comptes 
comptables des clients)

Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 1700

Auditrice interne (création d’une fonction d’audit interne, ciblage des risques de l’entreprise, débriefing auprès du 
comité de direction, rédaction d’un plan d’audit, réalisation des mission du plan d’audit, préparation des missions, 
réalisation des tests et entretiens dans l'entreprise, analyse de la fonction, rédaction d’un rapport points forts et faibles, 
recommandations sur les points faibles, suivi et mise en place des recommandations)

Privé Commerce (parfumerie) Métropole lilloise 2300

Auditrice junior (certification des comptes annuels des entreprises, validation des procédures de contrôle des flux 
financiers et matériels)

Privé Expertise comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 2058

Cadre principal administration gestion finance (analyse des budgets, contrôle des écarts entre les budgets et le réalisé, 
établissement de reporting, missions de contrôle de gestion)

Privé Traitement des eaux Autre France 1950

Contrôleuse de gestion (suivi et analyse des coûts, calcul de budgets, analyse de la marge, gestion de projets) Privé Commerce de gros Métropole lilloise 2042
Responsable de gestion (bilan des collections terminées, construction des budgets à venir, suivi de la collection en 
cours, gestion de la démarque, du chiffre d’affaires, de la décote)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 1867

Femme CDD Auditrice confirmée (auditrice externe, validation des états financiers des entreprises) Privé Expert comptable et 
commissariat aux comptes

Métropole lilloise 2000

Homme CDI

Femme CDI
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Option Finance et Développement des Entreprises 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 26 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 93 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 12 
* dont CDD 2 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Armée de Terre; Avisofi; Banque Populaire du Nord; Crédit Agricole Nord de France; Crédit Mutuel; France Télévisions; Francogest; 
HSBC; KBC (Kredit Bank Cera); Kiabi; Le Crédit Lyonnais; Ministère de l'Education Nationale; SNCF; Société Générale 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste valorisation (analyse des pertes et gains des produits financiers) Privé Banque Région parisienne NR
Attaché commercial (gestion d’un portefeuille d’entreprises, avec un chiffre d’affaires entre 3 et 50 millions d’euros, 
gestion au niveau des placements et des comptes débiteurs)

Privé Banque et assurance Pas de Calais 2333

Chargé d’affaires professionnel (gestion d’une clientèle de professionnels, gestion bancaire, opérations commerciales, 
analyses financières, gestion quotidienne)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2417

Chargé d’études et de conseil (gestion des risques sur le marché professionnel, étude de dossiers, appui technique et 
conseil)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2433

Courtier en prêt immobilier (intermédiaire entre les particuliers et les banques, recherche du meilleur financement 
auprès des banques pour les clients)

Privé Finance Autre France 3000

Directeur adjoint du pôle entrepreneurs (management de 19 conseillers, prise de décision concernant les crédits 
accordés aux entreprises)

Privé Banque Région parisienne 4200

Gestionnaire de crédits (mise en place des financements pour les grandes entreprises, suivi de la rédaction et des 
contrats, des garanties et des sûretés, gestion des paiements, gestion des relations avec les autres banques)

Privé Banque Métropole lilloise 2533

Professeur en lycée professionnel (enseignement de la vente, de l’économie et du droit à des classes allant du CAP au 
bac pro)

Public Administration publique 
(éducation)

Autre France 1670

Homme CDD

Contrôleur de gestion (reporting, établissement de tableaux de bord, construction budgétaire, veille à la bonne 
utilisation des ressources financières, vérification des ressources suffisantes pour un exercice correct de l’activité, 
vérification de la fiabilité de la remontée d’informations financières et mise en valeur des données obtenues pour un 
suivi par le supérieur)

Public Administration publique 
(défense)

Région parisienne 1900

Collaboratrice comptable et financière (tenue comptable, établissement des budgets prévisionnels et mensuels de la 
société, analyse financière, établissement du bilan et analyse de celui-ci, Solde Intermédiaire de Gestion)

Privé Expertise comptable Région parisienne 1883

Technicienne du back office (gestion des produits financiers, validation des échéances de règlements par le client, 
création de dossiers clients et réalisation des arrêtés comptables, estimation des produits financiers vendus)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2175

Trésorière (gestion de la liquidité, optimisation de la trésorerie, gestion des frais bancaires, de la trésorerie, gestion de 
la liquidité des filiales étrangères)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 2067

Trésorière adjointe du groupe (gestion des risques financiers, négociation des financements et placements, gestion 
des flux et sécurisation des moyens de paiement, gestion des relations bancaires)

Privé Audiovisuel Région parisienne 2300

Femme CDD
Chargée de procédures en comptabilité (aide aux clients : simplification des informations comptables aux clients, 
informations fiscales, communications fiscales relatives aux fournisseurs)

Public Transport ferroviaire Région parisienne 2000

Homme CDI

Femme CDI

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel BANQUE - FINANCES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 15 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 4 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Crédit Agricole Consumer Finance; Crédit du Nord; Crédit Mutuel; Ernst & Young 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’analyse (diffusion et analyse des résultats d’activité d’entreprises, consolidation et création de tableaux de 
bord, analyse des chiffres, relationnel avec les opérationnels)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 1742

Conseiller clientèle entreprise (suivi d’un portefeuille d’entreprises-clients, accord de crédits, gestion de trésorerie, 
financements pour les besoins des entreprises en fonds de roulement)

Privé Banque et assurance Autre Nord 2208

Conseiller clientèle professionnel (gestion d’un portefeuille de clients professionnels et agricoles, financement des 
investissements et de la trésorerie, gestion de la trésorerie, placements)

Privé Banque et assurance Autre France 2461

Consultant en risques management (solution dans la gestion des risques opérationnels) Privé Audit financier Région parisienne 2525

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel COMMERCE ET MANAGEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Option Asie Orientale 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 25 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 3 
* dont CDD 6 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Atos Origin; Bosch; CESAR; Décathlon; DLS Sapporo Japon; Kelly services; KPMG; Leroy Merlin; Viz Média Europe 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de rayon (gestion d’une équipe de 2 employés, organisation d’opérations commerciales, gestion des commandes, 
réception des commerciaux, mise en avant des produits)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1600

Responsable d’exploitation et service après-vente (SAV des caisses, sécurité du magasin et son image, gestion des 
plannings, animation des autres responsables de rayons, animation des prestataires pour la maintenance)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 1867

Coordinateur des approbations animation (vente de licences de produits japonais comme des mangas ou des dessins 
animés)

Privé Divertissement Région parisienne 1800

Gestionnaire commercial et approvisionnaire (saisie et suivi de commandes des clients, participation à des salons pour 
prospection, gestion des approvisionnements et des achats des clients)

Privé Fabrication de fonte Autre France 1450

Femme CDI
Assistante achat et approvisionnement (gestion et suivi des commandes et du transport, contrôle des facturations 
clients et fournisseurs, import avec la Chine et Madagascar)

Privé Fabrication de costumes Région parisienne 1800

Assistante chef de produits (études de marché en France et à l’étranger, développement de modèles de brosses à 
dents, réponses aux appels d’offres, relevé de prix dans les magasins, suivi de clientèle, remplissage de fiches 
techniques)

Privé Travail temporaire Métropole lilloise 1700

Assistante commerciale (aide aux managers dans le cadre d’un call center, comptabilité et SAV) Privé SSII Métropole lilloise 1300
Assistante marketing et communication (promotion de marque, communication externe, gestion évènementielle, 
création des supports de communication, création de supports commerciaux, création de plaquettes, gestion de la 
communication interne et de l’évènementiel interne)

Privé Audit et expertise comptable Autre France 1250

Professeur de français, anglais et russe Privé Enseignement Etranger temps partiel

Femme CDD

Homme CDI

Homme CDD
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Option Informations Stratégie et Compétitivité Internationale 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 20 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 86 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
Total 6  

Noms des employeurs : 
 
AvenAo; Enerplan; MITI Incubateur Nord Pas-de-Calais; RAPP; REWE Markt GmbH; Roland Berger 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de mission (veille sur le marché, prospection, représentation des acteurs de la filière 
économique, chargé d’un projet européen, recherche d’information, recherche législative, suivi 
commercial, suivi professionnel, test et application sur le terrain, évaluation du marché dans le futur)

Associatif Promotion des énergies 
renouvelables

Autre France 1767

Ingénieur commercial (rencontre de sociétés pour vendre des solutions informatiques) Privé SSII Autre Nord 1372
Manager de projets stratégiques (direction et coordination de projets) Privé Grande distribution (alimentaire) Etranger 2733

Chargée d’affaires (accompagnement de création d’entreprise) Public Accompagnement des 
entreprises

Métropole lilloise 2150

Chargée de recherche (recherche d’informations stratégiques pour le compte de sociétés, utilisation de 
bases de données)

Privé Conseil de direction générale Région parisienne 2125

Consultante internet (veille internet, création de tableaux de bord, réalisation de tableaux d’analyse, 
création de rapports d’analyse, réalisation de bilans stratégiques pour les différents clients, recherche 
d’outils de veille)

Privé Marketing relationnel Région parisienne 1685

Homme CDI

Femme CDI
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Option Franco-britannique 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 11 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 3 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Guilbert express; Juicebox; Nicsa; VomFass 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Gérant (gestion d’un magasin, ouverture et fermeture d’un point de vente, caisse à la fin de journée, gestion de 4 
personnes)

Privé Restauration Autre France 1500

Représentant de marque (responsable du premier magasin de la marque en Irlande, recherche de partenaires 
franchisés, recherche de clients à travers la prospection nationale, comme des restaurants, hôtels ou boîtes de nuit, 
vente en ligne, marketing, recrutement)

Privé Commerce (alimentaire) Etranger 2050

Conseiller export – Volontariat international (accompagnement d’entreprises françaises à l’étranger) Privé Conseil Etranger 1700
Responsable des ventes – Volontariat international (prospection commerciale dans l’outillage par téléphone et internet, 
animation de réseaux, présentation de nouveautés)

Privé Fabrication d'outillage Etranger 3250

Femme CDI Gestionnaire achats (suivi de production des achats effectués, négociation avec des fournisseurs étrangers) Privé Commerce (habillement) Etranger 1867

Femme CDD
Technico-commerciale (offres de prix dans le département international, prospection des clients à l’étranger, réalisation 
d’études de marché, gestion des dossiers de l’offre à la commande pour la partie commerciale)

Privé Distribution de matériel 
électrique

Etranger 1250

Homme CDI

Homme CDD
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Option Monde 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 51 
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 25  -  Taux de réponse : 92 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 18 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
Total 23  

Noms des employeurs : 
 
Adéo Services (Leroy Merlin); Cap Africa; Cofidur; Copper Alloys; Creatis; Crédit Agricole Nord de France; Findus; Frenger; 
Gamigo; La Redoute; Mellow Yellow; Ministère de l'Education Nationale; OPH de Laon et de l'Aisne; Original Process; Oxylane; 
Saint-Maclou; Salad & Co; STEF-TFE; Transavia France; Vigilances; Viz Média 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Adjoint de direction, responsable produit (gestion des relations fournisseurs, approvisionnement alimentaire, réception, 
qualité produit, hygiène, management et animation d'une équipe de 20 personnes)

Privé Restauration Métropole lilloise 1775

Analyste d’affaires, chargé d'affaires entreprises (accompagnement des PME au quotidien dans leurs besoins 
bancaires : investissements, gestion)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1600

Analyste de licences (gestion d'un portefeuille de propriété intellectuelle dans le dessin animé, rôle de commercial, 
divulgation de licences de droit de propriété intellectuelle à l'international)

Privé Divertissement Etranger 2367

Analyste de routes et revenus management (maximisation de la recette des vols réguliers, optimisation des prix, 
analyse des comportements des routes, ajustement du programme)

Privé Transport aérien Région parisienne 1950

Commercial (vente de produits, référencement, négociation des mises en avant, gestion d’un portefeuille de magasins) Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2300
Contrôleur de gestion (suivi des activités financières) Public Gestion immobilière Autre France 2275
Manager junior (implantation des nouveaux processus de travail français dans le cadre du rachat d'une entreprise 
italienne par une entreprise française, formation, informatique, management, organisation de la filiale)

Privé Transport et logistique Etranger 1833

Responsable import export (gestion des marchandises fabriquées en Chine, contrôle de la logistique maritime, suivi 
des containers de Shanghai jusqu’aux entrepôts français, douane, dédouanement)

Privé Grande distribution (articles de 
sport)

Autre France 1867

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistante administrative et comptable (gestion des tâches administratives d’une PME : réception téléphonique, 
commandes clients et fournisseurs, expédition, marketing (participation aux salons, envoi de documentation), gestion 
clients et fournisseurs, logistique, comptabilité)

Privé Laboratoire de produits 
vétérinaires et phytosanitaires

Métropole lilloise 1707

Assistante relation clients (au sein du service qualité, mise en place de nombreux indicateurs qualités via 
questionnaires, mesure du taux de recommandation des enseignes, analyse des compteurs de satisfaction clients)

Privé Commerce (revêtement de sols 
et murs)

Métropole lilloise 1500

Assistante responsable des opérations (approvisionnement de composants électroniques, gestion du personnel, 
fonctions commerciales, gestion d’un portefeuille client, fonctions administratives et comptables, facturation, gestion 
des paies)

Privé Fabrication de composants 
électroniques

Région parisienne 2058

Chargée de mission (formatrice en entreprise) Privé Intelligence économique Métropole lilloise 2000
Consultante internationale (détection de projets d’investissement, contact des entreprises par mail, téléphone, sur 
salons professionnels, recherche de projets d’investissement à l’international, rencontre puis redirection des 
entreprises vers des agences de développement économique)

Privé Conseil aux entreprises Métropole lilloise 1867

Contrôleuse de gestion pilotage du risque (recherche des indicateurs de performance dans les risques contentieux, 
élaboration de reporting, monitoring pour traduire la performance des services, calcul des variables de performance)

Privé Banque et rachat de crédits Métropole lilloise 2200

Contrôleuse des ventes et de la production (contrôle de la chaîne de production, vérification des livraisons, notamment 
les délais, gestion des fournisseurs, contacts avec les clients en cas de problème)

Privé Fabrication d'alliages de cuivre 
et de nickel

Etranger 1635

Directrice marketing junior (développement de l'activité de l'entreprise pour la France, marketing, communication offline 
auprès d'éditeurs de magazine et online, création de bases de données, réservation d'encarts publicitaires)

Privé Édition de jeux en ligne Etranger 2500

Gestionnaire paiements internationaux (gestion des lettres de crédit import, des remises documentaires, gestion des 
litiges fournisseurs et huissiers si fraude bancaire, rédaction des contrats internationaux pour la partie paiement, 
recherche active de nouveaux modes de paiements, formation)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise NR

Responsable export (gestion de la logistique et formalités douanières avec l’Afrique) Privé Commerce de gros Autre France 1750

Assistante achats (suivi de la mise au point des produits, contacts avec les fournisseurs étrangers, suivi des livraisons) Privé Vente à distance Métropole lilloise 1350
Professeur d’anglais au collège Public Administration publique Autre France 1280
Représentante (lancement d’une marque sur le marché chinois, gestion du point de vente, analyse des statistiques, 
préparation des collections, gestion de la logistique des produits arrivant, préparation des activités promotionnelles, 
règlement des détails administratifs d'une création de structure légale à l'étranger, recherche de nouveaux 
emplacements pour ouvrir des points de vente, études sur le terrain, rapports, rendez-vous en direct avec le grand 
magasin ou centre commercial, étude de l'actualité mode de la ville et du pays)

Privé Commerce Etranger 1500
Femme CDD

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  



 

86

 

Master professionnel ECONOMIE DE LA DECISION PUBLIQUE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 7 
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère  
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 83 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 1 
* dont CDD 3 
En études 1 
Total 5  

Noms des employeurs : 
 
Conseil Régional; Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement; Ubifrance (Unilec) 
 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé d’études (études en urbanisme, aménagement, habitat, pour des ministères ou des collectivités 
territoriales, réponse aux commandes, devis, prestations de service, aide à la décision)

Public Administration publique 
(écologie)

Métropole lilloise 2300

Chargé d’études de marché (urbanisme commercial, aide à l’implantation de la grande distribution, calcul du 
potentiel de rentabilité suivant la surface)

Privé NR Pas de Calais 1500

Chargé de mission politique de la ville (gestion du cahier des charges, insertion des jeunes, financement de 
projets d’associations en lien avec ces thématiques dans les quartiers prioritaires au niveau de l’insertion, 
accompagnement des porteurs de projets dans l’accomplissement de ces projets)

Public Conseil régional Métropole lilloise 1700

Chef de rayon bazar et textile – Volontariat international (import et commercialisation des produits de marque 
propre de l’enseigne, définition de l’assortiment et du prix des produits, animation commerciale en saisonnier et 
en fond de rayon, merchandising, gestion des stocks et approvisionnement, coordination, management et 
coopération avec les équipes locales)

Public Accompagnement des 
entreprises

Etranger 1800
Homme CDD

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

 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DES PROJETS DE COOPERATION – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 26 
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
Autre situation 2 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
APEX; Cité du design Ecole supérieure d'art et design de St Etienne; Lianes Coopération; Mairie de Lille; Programme Alimentaire 
Mondial 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée de mission relations internationales (suivi des jumelages d’une grande ville, mise en œuvre de la stratégie de 
rayonnement et de la stratégie des relations internationales de la ville)

Public Mairie Métropole lilloise 1539

Experte auprès des comités d’entreprise (aide à la défense des salariés, aide à la révision des prévisions de 
licenciement, révision de la stratégie des entreprises, rencontre avec les salariés, montage de dossiers et défense des 
salariés devant la direction)

Privé Expertise comités d'entreprise Région parisienne 2000

Responsable des relations extérieures (communication extérieure par mail et courrier, site web et newsletter, 
organisation évènementielle de conférences, colloques et ateliers, gestion des relations avec les partenaires français 
et européens, suivi des projets menés par les partenaires comme des expositions ou la biennale internationale du 
design)

Public Activité culturelle Autre France 1800

Chargée de mission animation d’un dispositif régional d’appui aux porteurs de projet de solidarité internationale 
(animation d’un réseau de 25 structures comme des collectivités territoriales qui accompagnent les porteurs de projet, 
animation du dispositif, organisation de veilles informatiques et d’information, orientation des porteurs de projet et 
organisation de formations pour les accompagnateurs)

Associatif Animation de réseau Métropole lilloise 1480

Chargée suivi évaluation (mise en œuvre et supervision du système de suivi et d’évaluation adapté au programme, 
définition des indicateurs de performance et des termes de référence des évaluations des différents programmes, 
élaboration des outils mensuels de collecte des données sur le terrain (questionnaires axés sur les résultats et les 
indicateurs), rédaction des rapports mensuels consolidés (statistiques sur les bénéficiaires), démonstration de l’impact 
par rapport aux objectifs initiaux)

Privé Sécurité alimentaire Etranger 1125

Femme CDI

Femme CDD

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 51 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 14 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 33  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 30 
* dont CDI 23 
* dont CDD 7 
En recherche d'emploi 1 
Total 31  

Noms des employeurs : 
 
AB InBev France; Agence Française de Développement; APECITA (Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de 
l'agriculture et de l'agro-alimentaire); Aprionis; Areva; Armelle; Atos; Auchan; Centre hospitalier de Wasquehal; Centre hospitalier 
Oscar Lambret; Chambre de Commerce et d'Industrie de Béthune; Coca-Cola Production; Devoteam; Electro Dépôt; Etablissement 
Français du Sang; Eurocopter (groupe EADS); Gallo; Institut Catholique de Lille; Institut Pasteur de Lille; Kiabi; Kraft foods; Neopresse; 
Rio Tinto; Seditec; Sia Habitat; Tél and Com; Université Lille 1 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’études ressources humaines (élaboration des tableaux de bord de pilotage, élaboration du bilan social 
individuel, assistance du chargé de rémunération pour mettre en application la politique de RH, simulation des masses 
salariales et des coûts)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1917

Responsable des ressources humaines (développement des hommes, gestion des carrières, recrutement interne et 
externe, relations écoles, animation des process RH dans l’entreprise, gestion des contentieux, pilotage budgétaire, 
management de 2 personnes, gestion de la formation)

Privé Brasserie Métropole lilloise NR

Homme CDD
Gestionnaire des temps de travail (gestion des temps de travail de 450 salariés, gestion des absences et présences, 
organisation des plannings et contrôle des horaires quotidiens, gestion des anomalies liées au logiciel de gestion des 
temps, mise en place d’un nouveau logiciel)

Public Collecte, analyse et distribution de 
sang

Métropole lilloise 1600

Assistante ressources humaines (recrutement et formation) Privé Grande distribution (prêt-à-porter) Métropole lilloise 1472
Cadre (co-responsable d’un secteur de 250 personnes : embauche, suivi, gestion de carrière de l’équipe, gestion des 
plannings, horaires, management)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2100

Chargée d’études sociales et juridiques, cadre des ressources humaines (études sociales (tableau de bord, étude de 
l’absentéisme de l’effectif), travail juridique (contrats de travail, licenciements, contentieux, ruptures conventionnelles), 
préparation des réunions des institutions représentatives du personnel, gestion d’une équipe de 4 personnes, stratégie 
d’entreprise)

Privé Protection sociale Autre France 2383

Chargée de carrière recrutement (prise en charge des recrutements en fonction des besoins du groupe, gestion des 
carrières et accompagnement des collaborateurs dès leur intégration et pendant leur parcours professionnel dans 
l'entreprise)

Privé Bailleur social Autre Nord 2447

Chargée de gestion ressources humaines (appui au recrutement, présélection des profils, organisation des parcours 
de recrutement pour les cadres, entretiens pour les non-cadres, gestion de l’intérim de la société, participation 
ponctuelle à des programmes de communication)

Public Aide au développement Région parisienne 2167

Chargée de la formation continue (développement des compétences des salariés, création et gestion du plan de 
formation, veille juridique sur le droit de la formation, gestion de la déclaration fiscale, gestion des demandes des 
managers pour développement compétence, gestion VAE, bilan de compétences et CIF)

Privé École privée Métropole lilloise 1767

Chargée de mission ressources humaines (administration du personnel : réalisation des contrats de travail, suivi des 
dossiers du personnel, visites médicales, gestion de la paye, gestion des institutions représentatives du personnel)

Privé Portage de presse Région parisienne 2000

Chargée de mission ressources humaines (gestion du personnel : paye, recrutement, formation, gestion sociale) Privé Recyclage des métaux ferreux et 
non ferreux

Métropole lilloise 1730

Homme CDI

Femme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée de recrutement (définition des besoins avec les managers en terme de compétences et de ressources, 
diffusion d’offres d’emploi, récupération des candidatures par cooptation, entretiens avec les candidats, débriefing sur 
le profil des candidats, rôle de conseil par rapport aux managers qui vont décider de l’embauche, présentation de la 
proposition d’embauche au candidat, explication de la politique de la société, remise du contrat, intégration du candidat 
dans l’entreprise)

Privé SSII Région parisienne 1945

Chargée de recrutement (publication d’annonces sur des sites, tri de CV et envoi aux managers pour validation, 
entretiens avec les candidats téléphoniques et physiques, fermeture du poste, formations de méthodes de 
recrutement)

Public Énergie nucléaire Région parisienne 2300

Chargée de recrutement (zone avec une quarantaine de magasins, recrutement pour les profils vendeurs, adjoints et 
responsables de magasins)

Privé Commerce (téléphone mobile) Métropole lilloise 2267

Conseillère emploi formation (accompagnement des candidats dans la recherche d’emploi, définition du projet 
professionnel, conseils CV/lettres de motivation, formations en stratégie et recherche d’emploi dans des lycées et au 
sein d’écoles d’ingénieurs, diffusion d’offres au niveau des employeurs, appui des recrutements)

Associatif Accompagnement des candidats et 
employeurs

Pas de Calais 1625

Consultante en développement des ressources humaines (gestion des expatriés, recrutement, développement des 
compétences, rémunération, processus d'évaluation)

Privé Extraction miniere Etranger 3750

Consultante recrutement (recrutement et mobilité en France et à l'international pour une filiale, mise en place d'actions 
stratégie-recrutement, entretiens avec les candidats, propositions, suivi, conseil sur le recrutement aux opérationnels)

Privé SSII Région parisienne 2133

Directrice administrative (comptabilité, communication avec les clients, réception de commandes, offres de prix, 
relations avec les fournisseurs)

Privé Négoce industriel Métropole lilloise 1600

Directrice ressources humaines (représentation de la direction face aux instances du personnel, animation des 
instances représentatives du personnel, gestion du recrutement, de la formation et de la communication RH)

Privé Recherche médicale Métropole lilloise 2208

Gestionnaire paye (gestion de la paye (saisie, contrats, Sécurité Sociale), gestion administrative des effectifs (dossiers 
de mutuelle, prévoyance), déclarations sociales, aspect juridique, suivi des procédures)

Privé Grande distribution 
(électroménager)

Autre Nord 1450

Manager caisse (gestion des 140 hôtesses du secteur, management, recrutement, entretiens, suivi des contrats, 
gestion des horaires, gestion ligne de caisse matin et soir, animation du secteur avec tests et jeux)

Privé Grande distribution Pas de Calais 1825

Responsable développement ressources humaines (gestion des compétences, gestion de carrière, référente diversité 
égalité des chances, relations sociales et juridiques, gestion quotidienne des ressources humaines, expatriation et 
impatriation des salariés)

Privé Énergie nucléaire Autre Nord 2600

Responsable ressources humaines (administration du personnel, volet disciplinaire, gestion des mobilités et carrières, 
gestion du recrutement et de la formation, relations sociales)

Privé Recyclage de papiers Métropole lilloise 1200

Responsable ressources humaines adjoint (relations sociales, développement des compétences et gestion des 
carrières, rémunération et avantages sociaux, application de la politique globale, politique diversité : action en faveur 
des travailleurs handicapés, des seniors et de diversité hommes/femmes)

Privé Industrie agroalimentaire Autre Nord 2975

Assistante marché public (appels d’offres pour l’achat d’un centre hospitalier, gestion des analyses de candidatures, 
gestion des contacts avec les fournisseurs)

Public Santé publique Métropole lilloise 1080

Assistante ressources humaines (recrutement du personnel non cadre, reclassement, mobilité interne, gestion de 
contrat)

Privé Santé publique Métropole lilloise 1400

Chargée de développement, ingénieur d’études (chargée de développement pour un master, communication externe, 
relation presse, encadrement d’étudiants, suivi de mémoires, gestion de projets, participation à la mise en place du 
cursus, intervention pour la gestion des dossiers prudhommaux, appui à la direction, animation du réseau des anciens, 
participation au recrutement des étudiants au master, réalisation d’un dossier d’obtention d’une accréditation du 
master)

Public Université Métropole lilloise 1850

Chargée de recrutement et de mobilité interne, responsable administration RH, chargée de l'intégration d’un nouvel 
employé – Volontariat international

Privé Fabrication d'hélicoptères Etranger 1850

Gestionnaire des ressources humaines (gestion de toute la vie du salarié de l’entrée à la sortie de l’entreprise : 
recrutement, formation, gestion prévisionnelle des emplois, fin de carrière des salariés, sécurité du site)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2708

Responsable du pôle développement DRH (conseil d’entreprises en matière de relations humaines, accompagnement 
dans les dispositifs subventionnés RH, conseil au public)

Public Chambre de commerce Pas de Calais 2083

Femme CDI

Femme CDD

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel MANAGEMENT DES AFFAIRES EUROPEENNES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 12 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 4  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 4  

Noms des employeurs : 
 
Aditec Pas de Calais; GECOTTI (Groupement Européen pour la COopération TransnaTionale et Interrégionale); RBC Dexia Investor 
Services 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste financier (responsable du budget relatif aux charges facturées par les maisons mères, 
responsable du transfer pricing vers les filiales internationales, responsable de l'examen de la profitabilité 
des produits financiers)

Privé Services aux investisseurs institutionnels Etranger 3100

Chargé d’affaires de projets européens (développement et encouragement des coopérations 
transfrontalières entre les petites et moyennes entreprises du Pas de Calais et des Flandres)

Associatif Conseil en entreprise Pas de Calais 2100

Chargé de mission finance (travail pour un programme européen, aide et suivi de projets de coopération 
transfrontalière, montage de projets, suivi du budget, suivi financier)

Privé Gestion de projets européens Métropole lilloise 2600

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT ET ECONOMIE DE LA FIRME                       
ET DE L’ORGANISATION DE SERVICE – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 21 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 6 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Arvato services; CIC; Comité régional de tourisme du Nord-Pas de Calais; Décathlon; Direction Inter-régionale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse; ITG Création; Lille Métropole Habitat; Monabanq; Norbert Dentressangle 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Commercial (achat, vente, gestion comptable) Privé Commerce de détail Pas de Calais 1400
Gérant de société de création et formation informatique (prospection, relation client, production, SAV, communication, 
relation client, pré-contrat, création de sites internet, formation en création de sites internet, conseil stratégique en 
communication sur internet)

Privé Création de sites internet Métropole lilloise 1500

Chargé d’observation économique (suivi des fréquentations hôtelières, des musées et des équipements touristiques, 
pilotage d’étude pour la clientèle Louvre-Lens, impact économique sur les musées, enquête sur les flux touristiques)

Public Tourisme Métropole lilloise 1005

Chargé de clientèle (gestion des dossiers clients, rectification des factures, réponse aux besoins des clients selon leur 
dossier, réception des appels clients, vente de contrats gaz ou électricité et assurances)

Privé Centre d'appels Autre Nord 1088

Tarificateur (détermination des budgets prévisionnels et comptes administratifs des établissements relevant de 
l’enfance délinquante)

Public Administration publique 
(justice)

Métropole lilloise 1229

Conseillère commerciale (chargée de clientèle) Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1450
Contrôleuse de gestion (comptabilité analytique, suivi et contrôle budgétaire sur les comptes d’exploitation, élaboration 
du budget par secteur, réalisation de tableaux de bord mensuels à destination des différents directeurs de département 
pour favoriser la prise de décision)

Public Bailleur social Métropole lilloise 1980

Gestionnaire de clientèle d’entreprise (gestion de portefeuilles de clients et d’entreprises) Privé Banque Pas de Calais 1967
Responsable de rayon (management d’une équipe de vendeurs, gestion du budget et du chiffre d’affaires, mise en 
rayon, facing)

Privé Grande distribution (articles 
de sport)

Métropole lilloise 1600

Femme CDD Agent administratif (intégration des commandes et leur validation, édition des bordereaux de livraison) Privé Transport routier Métropole lilloise 1200

Femme CDI

Homme CDI

Homme CDD

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 

 



 

92

 

Master professionnel MANAGEMENT ET GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 23 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 11  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 5 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
Auto Beton Controles; Lille Métropole; Lycée Jean Moulin; Mairie de Lille; Mairie de Marquise; Mairie de Roncq; Orchestre régional de 
Basse-Normandie; PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement du Nord-Pas de Calais); SIEAVV (Syndicat Intercommunal d'Eau et 
d'Assainissement de Verneuil Vernouillet) 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Bibliothécaire (mise en valeur du fonds documentaire, responsable des statistiques et des demandes de subventions, 
relations avec le public)

Public Mairie Pas de Calais 1100

Assistant pédagogique (soutien scolaire pour des élèves en difficultés dans un lycée placé en ZEP, au sein du CDI, par 
volontariat ou non des élèves, essentiellement sur les matières économiques)

Public Lycée Métropole lilloise temps partiel

Responsable administratif et financier (chargé de l’animation administrative du comité syndical, gestion des finances et 
du budget d’une collectivité, création, suivi et exécution des budgets, opérations de fin d’année, suivi de la trésorerie, 
des emprunts, aspect juridique, mise en place de conventions, marchés publics)

Public Traitement des eaux Région parisienne 1950

Analyste financier (analyse de dossiers financiers et comptables, élaboration de tableaux de bord, rédaction de notes 
de synthèse sur des dossiers techniques ou imputations comptables, pilotage de réunions, rédaction de compte-rendu, 
gestion transversale de dossiers)

Public Administration territoriale Métropole lilloise 2065

Assistante commerciale (comptabilité, management, ressources humaines, suivi commercial, relations clients, tâches 
administratives)

Privé Laboratoire de contrôle des 
matériaux

Métropole lilloise 1200

Chargée de diffusion, chargée de relations et de sensibilisation avec le public et chargée de relations presse (vente de 
concerts, diffusion des programmes de l’orchestre, gestion des contrats de cession, gestion des budgets et des 
demandes de subventions, gestion des animations avec les scolaires, montage des projets pédagogiques avec la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et l’inspection académique, contacts presse et documents de 
communication, évaluation des fréquentations)

Associatif Activité culturelle Autre France 1600

Chargée du courrier et des dossiers du maire (traitement du courrier, préparation des discours et des notes du maire, 
suivi des réunions publiques et des conseils de quartiers, préparation de réunions municipales)

Public Mairie Métropole lilloise 1700

Assistante auprès du directeur financier (traitement des factures, encaissement des recettes, suivi des subventions 
versées et reçues, suivi des tableaux d’investissement et de la trésorerie, coordination avec la trésorerie principale)

Public Mairie Métropole lilloise NR

Chargée de mission entrepreneuriat (sensibilisation à la création d’entreprises pour les étudiants du Nord - Pas de 
Calais, organisation événementielle, mise en place de projets, de formations et de partenariats avec des acteurs 
économiques, développement d’outils pour les étudiants qui souhaitent créer une entreprise)

Public Administration publique 
(recherche)

Métropole lilloise 1650Femme CDD

Homme CDD

Femme CDI

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION ET GESTION INTERNATIONALE DES ENTREPRISES – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 41 
Non concernés par l’enquête : 16 non diplômés - 14 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 9 
Total 9  

Noms des employeurs : 
 
Alten; Atos Wordline; Boxmobili; British Telecom; Ecole Privée Notre Dame Sainte Sophie; La Redoute; Monabanq; Smile; Solucom 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chef de projet en télécommunications (livraison d’applications mobiles embarquées pour les opérateurs, 
pilotage de ressources techniques, pilotage de développement, certifications, suivi client)

Privé Édition de solutions mobiles Région parisienne 2300

Consultant (assistance de grandes entreprises pour leurs projets de système d’information, pilotage des 
projets)

Privé Conseil en systèmes d'information Région parisienne 2367

Consultant nouvelles technologies de l’information (chef de projets qualité, gestion de projets pour 
l’amélioration des services, mise en place d’outils et de processus pour améliorer la qualité des services 
rendus)

Privé Conseil et ingénierie en technologies 
avancées

Etranger 2408

Ingénieur réseau et sécurité (déploiement de solutions réseaux, configuration et vérification des équipements) Privé Télécommunications Métropole lilloise 3125
Ingénieur réseaux (définition d’architecture technique, définition des équipements à mettre en place) Privé SSII Métropole lilloise 2733
Responsable de l’offre commerciale (réponse à des appels d’offres, formation des commerciaux du groupe, 
coaching des agences du groupe à l’étranger, consulting)

Privé SSII Région parisienne 2517

Responsable informatique (gestion de l’ensemble des tâches informatiques d’une école) Privé École privée Etranger 2300

Chef de produit partenariat (mise en place de la stratégie produit des partenariats, élaboration de l’offre 
destinée aux partenaires de l’entreprise, construction du plan d’animation commerciale)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2217

Chef de projet web (mise en place des évolutions fonctionnelles sur les sites internationaux d’un grand groupe, 
coordination de l’équipe technique, rédaction de certifications, accompagnement, lancement de sites)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2050

Homme CDI

Femme CDI

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

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel MANAGEMENT LOGISTIQUE ET INGENIERIE DES TRANSPORTS 
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 29 
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 12 
* dont CDD 3 
En études 1 
Autre situation 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
3 Suisses Belgique; Adéo; Agence Commissionnaire en Douanes; Chambre de Commerce du Nord; Conforama; Delacre; Forestia; 
Graham Brown; Heineken; Lycée François Masart; Make Up Forever; Nissan Europe; Norauto; Toyota Boshoku; Valeo 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Approvisionneur (approvisionnement des pièces des composants pour la production) Privé Équipementier automobile Pas de Calais 2042
Assistant gestionnaire de base de données (gestion du système d’informations, codification des fiches de création 
d’articles de référence, optimisation de la base de données)

Privé Commerce (maquillage) Région parisienne 1908

Cadre approvisionneur (gestion de l’approvisionnement de pièces automobiles, approvisionnement en juste à temps, 
gestion fine des stocks, gestion budget stock, gestion des prévisions, calcul de besoins, management des 
fournisseurs)

Privé Équipementier automobile Pas de Calais 2093

Chef de projet logistique (gestion de projets, suivi des jalons, suivi des projets avec les utilisateurs des outils 
informatiques développés par l’entreprise)

Privé Industrie automobile Région parisienne 2410

Coordinateur logistique (projets liés aux flux imports : achat de transports, gestion d'appels d'offres, référencement des 
compagnies choisies, gestion des entrepôts, projets informatiques et gestion des prestataires)

Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise 1975

Coordinateur transport et approvisionneur (approvisionnement des pièces, suivi fournisseur et transporteur, passage 
de commandes, gestion des stocks, gestion de projets)

Privé Industrie automobile Autre Nord 2150

Directeur d’agence (prestation de services de commerce international spécialisé en douanes auprès de clients déjà 
établis, établissement des déclarations en douanes à l’import et à l’export, pour l’échange de biens, représentations 
fiscales, opérations pour le compte des clients par rapport à l’administration fiscale des douanes)

Privé Logistique Etranger NR

Directeur supply chain (management de la supply chain sur les bureaux d'achat Chine, management d’équipe, support 
et animation supply chain)

Privé Grande distribution (bricolage) Etranger 2633

Responsable de dépôt (management d’une équipe de 6 personnes, organisation de réceptions, des inventaires, des 
flux sortants, gestion de l’entrepôt)

Privé Grande distribution (biens 
d'équipement)

Autre France 1767

Homme CDD Professeur de mathématiques (enseignement des mathématiques en lycée auprès des secondes et des premières) Public Lycée Autre Nord 1182

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée du planning de production (planification de la production, ordonnancement, gestion des stocks, relation avec 
les autres usines du groupe, approvisionnement)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1900

Chef de projet organisation client (mise en place de projets dans un centre de relation client, de la phase d’études des 
besoins, conception, à la mise en place opérationnelle et à l’accompagnement des équipes)

Privé Vente à distance Etranger 2858

Responsable approvisionnement et transport (gestion des réapprovisionnements et stocks : gestion des livraisons aux 
clients pour un moindre coût, vérification des stocks, achat et réception des stocks, visites aux transporteurs pour 
négocier les tarifs)

Privé Commerce (produits muraux) Autre Nord 1950

Gestionnaire des quais (gestion de la partie technique et commerce des quais d’un port fluvial) Public Chambre de commerce Autre Nord 1608
Gestionnaire stocks et flux et import (transfert de produits finis entre différents sites de production et de stockage, 
import de produits sous-traités à l’étranger, gestion des plannings de transfert, contact quotidien avec les 
transporteurs, gestion des stocks, gestion des ruptures, suivi du taux de service, suivi des indicateurs des 
transporteurs)

Privé Brasserie Région parisienne 1947
Femme CDD

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ORGANISATION GESTION CONTROLE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 56 
Non concernés par l’enquête : 16 non diplômés – 14 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 96 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 18 
* dont CDI 14 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Autre situation 1 
Total 22  

Noms des employeurs : 
 
Alstom; Centre hospitalier de Compiègne; Crédit Mutuel; EDF; France Cars; Géodis; Ingersoll rand; Jean Caby groupe Aoste; Kerry; 
Kiabi; Mutualité Sociale Agricole; Oxylane; SNCF; Sofinor; Somewhere; Université d'Artois; Voyageurs du monde 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Contrôleur de gestion (analyse et suivi de rentabilité, propositions d’amélioration, participation au comité 
direction de l’entreprise, préparation des budgets)

Privé Location de véhicules Métropole lilloise 4867

Contrôleur de gestion (calcul du coût de revient, valorisation des stocks, reporting, report des chiffres et des 
résultats de l’entreprise)

Privé Industrie métallurgique Métropole lilloise 1700

Contrôleur de gestion (management d’une équipe de 6 personnes, appuis budgétaires en lien avec le côté 
technique, reporting vers le national, pilotage du budget, conseil à la direction centrale dans ses choix 
stratégiques)

Public Distribution d'énergie Autre France 3017

Organisateur administratif et financier (mise en place de systèmes d’information financiers, support auprès 
des comptables, rôle de pilote dans certains projets notamment financiers)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 2000

Homme CDD
Contrôleur de gestion (gestion du budget, construction de tableaux de bord, suivi de l’entité, analyses 
périodiques : finances, ressources humaines)

Public Université Pas de Calais 1600

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste des données en ressources humaines Public Santé publique Autre France 1337
Assistante commerciale (gestion des dossiers des entreprises clientes, gestion des dossiers juridiques, 
montage des dossiers financiers)

Privé Banque et assurance Région parisienne 1892

Assistante contrôle de gestion (production de reporting, validation du CA, production de statistiques, gestion 
de budget, préparation du budget, analyses)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 1517

Cadre comptable (reporting comptable à destination du comité de direction de l’entreprise) Public Transport ferroviaire Région parisienne NR
Contrôleuse de gestion (analyse et mise en place de budgets) Public Transport ferroviaire Région parisienne 2250
Contrôleuse de gestion (suivi des budgets, validation, contrôle budgétaire, suivi de projets, mise en place de 
procédures)

Privé Tourisme Région parisienne 1905

Contrôleuse de gestion, finance et commerce (étude de rentabilité, gestion d’appels d’offres, simulation 
budgétaire avec des propositions de rentabilité)

Privé Transport de marchandises Métropole lilloise 1750

Contrôleuse de projets (reporting, gestion de la trésorerie et du budget) Privé Production d'énergie et transport Etranger 2100
Responsable de gestion (contrôle de gestion achats, établissement de budgets lignes de produits, suivi des 
résultats des collections)

Privé Grande distribution (prêt-à-porter) Métropole lilloise 1867

Responsable du contrôle de gestion (gestion financière de l’usine, élaboration du budget, suivi des coûts de 
production, élaboration des standards de production, création de produits et calcul des prix de revient, calcul 
des retours sur investissement pour les gros projets, calcul de dépréciation, mise en place d’ERP (système de 
gestion), adaptation aux problèmes quotidiens)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2333

Assistante de gestion (travail bureautique, comptabilité, gestion) Privé Fabrication de produits ménagers Métropole lilloise 1408
Contrôleuse de gestion achat (reporting, tableaux de bord, mise à jour, suivi des ventes et des achats) Privé Vente à distance Métropole lilloise 1600
Technicienne vieillesse (aide au service vieillesse, mise à jour des données comme le changement d’adresse, 
la modification des RIB, enquêtes professionnelles avec la mairie)

Public Sécurité sociale Métropole lilloise 1109
Femme CDD

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  



 

98

 

Master professionnel SYSTEME D’INFORMATION ET AIDE A LA DECISION          
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 75 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 33 diplômés de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 26  -  Taux de réponse : 73 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 19 
Total 19  

Noms des employeurs : 
 
Atos Wordline; Ausy; Capgemini; Direct Energie; Expertime Business Intelligence; GFI informatique; Logica; Lyreco; Monabanq;  
PN DATA; Proxiad; Sopra Group; Steria 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste (accompagnement et encadrement des clients, maintenance des systèmes informatiques, traitement de 
l’évolution des systèmes actuels)

Privé SSII Métropole lilloise 1965

Cadre consultant (conception, développement et production de systèmes d’information, de base de données pour des 
clients, assistance)

Privé SSII Métropole lilloise 1700

Chargé d’études informatiques et statistiques (extraction de données selon les critères des clients pour la revente 
d’adresses mails et postales, analyses statistiques, calcul de scores des clients, travail sur la segmentation clientèle, 
détermination de profils consommateurs, sélection des clients en base des données)

Privé Hébergement de bases de 
données

Métropole lilloise 1858

Consultant décisionnel (gestion des systèmes d’information, utilisation des outils informatiques pour le transit et la 
qualité de l’information, retranscription des informations à destination des cadres et dirigeants, en nettoyant les 
possibles erreurs pour faire du reporting)

Privé SSII Région parisienne 2800

Ingénieur d’études Privé SSII Métropole lilloise NR
Ingénieur d’études (consultant en informatique décisionnelle, utilisation des informations de l’entreprise pour les traiter 
et les fournir aux informaticiens et aux marketeurs, traitements informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1883

Ingénieur d’études et développement (développement d’applications en informatique de gestion auprès de divers 
clients, en charge de la spécification technique des applications, de la phase de test et de la qualification jusqu’à la 
livraison de l’application, ainsi que les correctifs à apporter avec les retours des clients)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Ingénieur d’études et développement (études, conception, réalisation et mise en production de produits informatiques, 
reporting, travail sur des bases de données)

Privé SSII Autre Nord 1800

Ingénieur d’études et développement (gestion d’un entrepôt de données (datawarehouse), calcul d’indicateurs (chiffre 
d’affaires, masse salariale, pourcentage de temps plein, partiel travaillé, CA par magasin, CA par produit), prise de 
décision grâce au reporting, choix marketing ou télécom, amélioration du routage des appels, présentation d’une 
synthèse pour l’amélioration de la gestion des collaborateurs)

Privé SSII Métropole lilloise 1900

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Ingénieur d’études et développement dans les nouvelles technologies (maintien et évolution d’une application 
concernant un portail pour les conseillers téléphoniques, action corrective suivant les anomalies, ou évolution en mode 
projet et palliatif)

Privé SSII Métropole lilloise 2113

Ingénieur en études et développement (développement de programmes informatiques, rédaction de programmes pour 
des sociétés, rédaction du cahier de charges et de documents de spécification, exploitation et vérification du bon 
fonctionnement des sites et serveurs)

Privé SSII Métropole lilloise 2167

Ingénieur en exploitation de flux (création et gestion de flux de données, pour faire du marketing et de la gestion, dans 
l’échange entre différentes entreprises et en interne, observation des données traitées pendant la nuit et relances en 
cas de problème, amélioration et création de nouveaux flux de données)

Privé Production d'énergie Région parisienne 2500

Consultante décisionnelle junior (restitution des données des commerciaux, création des reporting et mise à disposition 
de ceux-ci auprès des managers, suivi des CA, marges, taux de marge, maintenance du portail)

Privé Commerce (fourniture de 
bureau)

Autre Nord 1777

Consultante décisionnelle (prestation de services pour divers clients : reporting, flux) Privé SSII Métropole lilloise 1600
Ingénieur d’études en statistiques (analyse de fichiers clients pour le service marketing, analyses d’études notamment 
sociodémographiques)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1625

Ingénieur débutante en informatique (alimentation et création et de bases de données variées sur le chiffre d’affaires et 
les loyers, informatique décisionnelle, création de rapports statistiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Ingénieur décisionnelle (optimisation des données, correctifs et évolutions, récupération des données de l’ensemble 
des services d’une entreprise selon les besoins de métiers différents, développement des applications informatiques 
qui permettent aux utilisateurs de répondre à leurs besoins)

Privé SSII Métropole lilloise 2083

Ingénieur d'études et développement Privé SSII Région parisienne 2470
Ingénieur recherche et développement en informatique (conception et développement d'applications en informatique 
décisionnelle pour que les clients puissent gérer les statistiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1896

Femme CDI

Homme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Ingénierie des Sciences Humaines 
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Master professionnel CONCEPTION DE PROJETS EN ECODEVELOPPEMENT         
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 19 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 8 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 2 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Agence L'Anton et Associés; Agglomération de Dieppe Maritime; Association pour la Valorisation de la Vallée du Gland et de ses 
Sources; CERDD (Centre de Ressources du Développement Durable); Mairie de Bondues; Mairie de Denain; Mairie de Loos-en-
Gohelle; Mairie de Valenciennes; Pas-de-Calais habitat; PEP85; Sorepa (groupe Verdi Ingénierie); Syndicat mixte du Pays de la 
Sarthe; Université Lille 1 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé de mission (conseil auprès des collectivités et des entreprises pour intégrer le développement durable dans 
leur stratégie, rôle en amont de la réflexion, apport de ressources, explication des enjeux, organisation d’ateliers, de 
groupes de travail, rédaction de publications, publication d’articles sur le site internet)

Public Sensibilisation au 
développement durable

Pas de Calais 1700

Chargé de mission projet social (projet de rénovation urbaine de la ville, aspects sociaux, question des relogements, 
mise en œuvre de l’insertion professionnelle, gestion urbaine de proximité, participation des habitants)

Public Mairie Autre Nord 1625

Ingénieur d’études (projet de recherche sur le développement d’outils pour l’aménagement du territoire au niveau des 
bâtiments et de la voirie)

Public Université Métropole lilloise 1600

Ingénieur d’études en géographie (établissement d’une typologie des territoires pour optimiser les offres de transport, 
analyse de données, mise en forme, conception de base de données, Système d’Information Géographique, analyse 
des résultats, propositions)

Public Université Métropole lilloise 1400

Responsable du service développement durable (suivi et évaluation de l’agenda, élaboration et suivi d’un plan climat 
énergie, gestion du conseil de développement, gestion et suivi contrat d’agglomération, évaluation des politiques 
publiques)

Public Administration territoriale Autre France 2058

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Animatrice environnement (animation sur les activités de classes de mer, activités autour du littoral) Associatif Éducation populaire Autre France 1236
Chargée d’études environnement (recherches bibliographiques sur des études d’impact en amont des projets, Zones 
d’Aménagement Concerté, élaboration et révision de Plan Local d’Urbanisme, réunions avec les maîtres d’ouvrage et 
les élus)

Privé Études en aménagement 
et urbanisme

Métropole lilloise 1337

Chargée d’études paysagiste (projets d’aménagements paysagers urbains ou non urbains, diagnostics, rédaction du 
cahier des charges, phase de suivi du chantier)

Privé Paysagiste urbaniste Région parisienne 1800

Chargée de mission aménagement et urbanisme (urbanisme opérationnel, suivi d’un projet d’écoquartier, révision 
générale du Plan local d’Urbanisme, encadrement du service urbanisme, organisation des relations avec le politique 
entre les bailleurs et les élus)

Public Mairie Pas de Calais 1583

Chargée de mission énergie (animation territoriale, mise en réseau des différents acteurs pour développer des projets, 
mise en lien entre les élus et d’autres acteurs)

Public Syndicat mixte Autre France 1585

Chargée de projet (montage d’un projet de formation pédagogique à destination du grand public sur le thème de l’eau 
et du karste, sur un site de 16 ha avec une source karstique, un ancien moulin et une ancienne grange, définition de 
travaux sur une rivière comme des passes à poisson ou l’entretien des berges)

Associatif Valorisation du territoire Autre France 1300

Chargée de recherche et développement aménagement durable (mission de conduite de projets relatifs au 
développement solidaire et durable, montage de projets et pilotage de projet innovants, réponse aux appels à projets, 
mission de communication, veille technique et réglementaire sur l’aménagement et la construction durable)

Privé Bailleur social Pas de Calais NR

Chargée de mission développement durable (coordination et animation de groupes de travail avec des élus, évaluation 
de politiques en regard du développement durable, construction d’un projet interne de développement durable, 
instruction de dossiers de demande de subvention pour l’habitat durable, orientation développement durable des 
politiques de la commune)

Public Mairie Métropole lilloise 1517

Chef de projet en rénovation urbaine, chargée d’études habitat logement (suivi de projets de rénovation urbaine, 
prospective et mise en œuvre de l’observatoire de l’habitat, affaires quotidiennes d’urbanisme)

Public Mairie Autre Nord 2000

Femme CDD

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DURABLE – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 13 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 6 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
A2C (Ascenseur Contrôle et Conseil); Atlante; Bouygues Travaux publics; Communauté Urbaine de Lille; GIP Lille Métropole 
rénovation urbaine; Habitat et Développement; HEXA Ingénierie; Inddigo; Mairie de Calais; Mairie de Loos-en-Gohelle 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de mission en énergie (réalisation de diagnostics énergétiques de bâtiments communaux et réalisation de 
contrats d’exploitation de chauffage, assistance et maîtrise d’ouvrage, aide aux collectivités, contrat de 
maintenance, garantie de fonctionnement, audit des installations, rapport d’analyse, proposition de contrat, 
réalisation de cahiers des charges, lancement d’appels d’offres, récupération des offres, analyse des offres, 
production de rapports, attribution de marchés, conseils pour économies d’énergie)

Privé Études en construction et 
environnement

Autre Nord 2067

Chargé de mission quartier durable (assistance à la maîtrise d’ouvrage en développement durable, suivi de 
l’opération depuis les études préopératoires jusqu’à la réalisation, rédaction de documents (chartes, cahiers de 
prescription environnementale, prescriptions), conception de systèmes de management pour le suivi et 
l’évaluation des préconisations mises en place)

Privé Ingénierie en 
développement durable

Région parisienne 2167

Conseiller en habitat durable (conseil en énergie pour les particuliers qui veulent construire, conseil de domaine 
financier, sur la réglementation en vigueur, aménagement)

Associatif Habitat Pas de Calais 1517

Ingénieur travaux (conduite de travaux en ouvrage d’art, préparation de la réalisation de chantiers dans le cadre 
de marchés publics, suivi de l’exécution des chantiers, suivi financier des travaux, du management des équipes 
sur place, suivi technique, apport de solutions techniques)

Privé Travaux publics Métropole lilloise 2617

Urbaniste libéral (constitution des orientations d’aménagement de programmes d’aménagement de bourgs, 
définition des éléments d’aménagement, réalisation de schémas de principe, de plans d’aménagement et d’un 
estimatif financier des aménagements, orientations d’aménagement pour les Plans Locaux d’Urbanisme)

Privé Urbanisme Autre France 1500

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’études (gestion de projets financiers, administratifs et techniques, maîtrise d’ouvrage, suivi de 
convention et d’études, réalisation d’études qualitatives et quantitatives, enquête sociales)

Public Rénovation urbaine Métropole lilloise 2200

Diagnostiqueur en accessibilité handicapé (établissement de diagnostics concernant l’accessibilité aux personnes 
handicapés dans les ERP (Etablissements Recevant du Public), inspection des bâtiments, mesures, relevés)

Privé Expertise en ascenseur Métropole lilloise 1450

Directeur des services techniques (coordination de l'ensemble des services techniques, suivi des chantiers de la 
commune, suivi opérationnel de l'ensemble des projets communaux, management des équipes techniques, 
gestion budgétaire technique de la ville)

Public Mairie Pas de Calais 2167

Responsable d’opérations immobilières d’entreprise (maîtrise d’ouvrage, étude de faisabilité, pilotage d’une 
opération, montage d’opérations sur les aspects financiers, techniques, juridiques et administratifs)

Public Communauté urbaine Métropole lilloise 2275

Femme CDI
Ingénieur Haute Qualité Environnementale (collaboration avec des architectes pour la partie environnementale de 
leur projet, rédaction de pièces écrites, partie technique concernant les énergies renouvelables, recherche et 
veille sur matériaux et les technologies, sensibilisation, concertation avec les maîtres d’ouvrage)

Privé Architecture Métropole lilloise 1883

Femme CDD

Chargée de mission aménagement (projets d’espaces publics et de logement en lien avec les services 
techniques et les services d’urbanisme, coordination entre les procédures d’urbanisme et la mise en place 
opérationnelle, suivi de projets comme des éco-quartiers, archéologie préventive sur les projets d’aménagement, 
suivi des procédures)

Public Mairie Pas de Calais 2243

Homme CDD

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel EUROSTUDIES – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 9 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Communauté Urbaine de Lille; Conseil Général du Pas de Calais; EGIS Rail; Ministère des Affaires Etrangères; Soreta 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Chargé d’études en urbanisme (suivi des études, établissement des Plans Locaux d’Urbanisme avec les 
collectivités)

Privé Études Pas de Calais NR

Chargé de mission en affaires européennes (recherche de financements européens pour les collectivités 
et les services du département, représentation dans le programme FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional), suivi de l’instruction des dossiers de demande de financements européens)

Public Conseil général Pas de Calais 1880

Chargé de mission transport de marchandise (pilotage d’études, élaboration d’une vision du marché, 
rencontres avec les acteurs économiques et institutionnels du marché, conseils pour tous les services 
communautaires)

Public Communauté urbaine Métropole lilloise 1967

Gestionnaire de projets (suivi de la production, suivi administratif et financier, prise en charge de la 
structuration d'un établissement au Maroc)

Privé Ingénierie des transports 
urbains et ferroviaires

Etranger 2534

Secrétaire des affaires étrangères (suivi des contributions internationales de la France et gestion des 
dossiers, négociation internationale, réception des demandes de contribution française, vérification des 
demandes, paiement aux organisations comme l’ONU, participation au vote du budget)

Public Administration publique 
(affaires étrangères)

Région parisienne 2800

Homme CDD

Femme CDI

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

 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DE FORMATION – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

Effectif total de la promotion 2008 : 62 
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 42 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 92 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 7 
* dont CDD 4 
Total 11  

Noms des employeurs : 
 
AGFCPS (Association de Gestion pour la Formation Continue Professionnelle et Supérieure); Cap2call; Castorama; CFPPA (Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole); Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille; Communauté Urbaine du grand 
Nancy; Macopharma; Opcalia; Pôle Emploi; Sylob; UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage) 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Consultant chef de projet (mise en place de logiciels de gestion de production, déplacements dans les entreprises 
clientes pour l’installation des logiciels, organisation et formation du personnel de l’entreprise, vérification de 
l’adéquation entre les qualités du logiciel et les besoins du client)

Privé SSII Métropole lilloise 3100

Chargée de la formation (recueil et analyse des besoins auprès des collaborateurs dans la constitution du plan de 
formation, réponse à ces besoins par la création de modules de formation et animation des formations)

Privé Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1950

Conseillère emploi et formation (double compétence, accompagnement des demandeurs d’emploi qui correspondent à 
un portefeuille de plus de 200 personnes, accueil en agence, portefeuille d’entreprises, visites, mise en place de 
projets, suivi d’annonces et d’offres)

Public Aide à l'emploi Autre Nord 1589

Consultante en ressources humaines (accompagnement des TPE et PME dans leurs problématiques RH comme 
l’emploi, la formation, l’organisation du travail, la mise en place des délégués du personnel, la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, apport d'un service RH gratuit pour les entreprises)

Public Chambre de commerce Métropole lilloise 1850

Déléguée régionale (organisation des formations, réunions d’information pour les adhérents, promotion des métiers du 
paysage auprès des partenaires, communication interne et externe, développement de partenariats)

Associatif Organisation professionnelle Autre Nord 1780

Responsable des relations écoles et de l’alternance (mise en place de la stratégie alternance, favoriser les relations 
avec les écoles, véhiculer l’image employeur de l’entreprise, participation aux forums)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2125

Responsable ressources humaines (formation, paye, recrutement, gestion quotidienne des salariés, relations avec les 
syndicats)

Privé Conseil et assistance technique Autre France 2167

Chargée territoriale de l’alternance (conseil en formation, promotion des dispositifs en alternance, comme les contrats 
de professionnalisation et l’apprentissage auprès des entreprises du valenciennois)

Privé Financement de formation Métropole lilloise 1600

Formatrice en vente-communication (formation de CAP, BEP, bac et BTS en vente et communication, travail auprès de 
salariés d’entreprise en vente et communication)

Associatif Formation continue Pas de Calais temps partiel

Responsable de formation (gestion des plans de formation et achat de formation des marchés publics, organisation 
des formations au sein de la fonction publique territoriale)

Public Communauté urbaine Autre France 1692

Responsable pédagogique (accompagnatrice Validation des Acquis de l’Expérience, gestion des équipes 
pédagogiques, mise en place et suivi des formations, suivi de la communication, promotion du centre dans des salons, 
recrutement des stagiaires et des formateurs)

Public Formation Métropole lilloise temps partiel

Femme CDI

Femme CDD

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE DE L'ENQUETE EN SCIENCES SOCIALES        
Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

Effectif total de la promotion 2008 : 17 
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 100 % 
 

Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 6 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
CACF (Crédit Agricole Consumer Finance); Cellule Economique Rhône-Alpes, Observatoire Régional du Bâtiment et des Travaux 
Publics; CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique); HB études et conseils; INED (Institut National des Etudes 
Démographiques); Maison de l'Emploi de Valenciennes; Pôle Emploi; Rectorat de Lille; SAD Marketing; Vauban Humanis 

 

Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur d’études en production et analyse de données (analyse des données d’enquêtes de chercheurs, utilisation 
d’un logiciel d’analyse de données qualitatives, réalisation de tableaux et de graphiques à partir des entretiens menés 
par lui-même et par des chercheurs auprès d’organismes en lien avec les conditions de travail, l’emploi et les 
organismes de prévention sur les risques professionnels)

Public Recherche scientifique Autre France 1692

Homme CDD Assistant d’éducation (gestion de la vie scolaire, actions de surveillance, soutien scolaire, suivi des élèves) Public Enseignement Autre Nord 1100

Chargée d’études clients (réalisation d’enquêtes de satisfaction, études de notoriété, animation d’un panel de 
consommateurs, études de marché)

Privé Assurance, santé et prévoyance Métropole lilloise NR

Chargée d’études en sociologie (accompagnement de projets et études sociologiques pour des structures publiques 
comme le Conseil Régional, établissement d’études sur l’emploi et la formation)

Privé Études en sociologie Autre Nord 1442

Chargée d’études statistiques (en prévention des risques, gestion des règles de décision, travail sur des bases de 
données pour définir un score selon les profils des clients (CSP, âge) pour connaître la propension des clients à payer 
leurs crédits, rédaction de rapports et de documentation de synthèse soumis aux responsables et aux directeurs 
d’enseigne)

Privé Crédit à la consommation Autre Nord 1800

Chargée d’études statistiques (manipulation des chiffres sous SAS ou d’autres logiciels, réalisation de présentations à 
partir des statistiques en interne ou en externe auprès des partenaires pour faire partager les études, veille sur le 
marché du travail de la région, en interne, production de statistiques au service des collègues)

Public Aide à l'emploi Métropole lilloise 1892

Responsable d’enquêtes (réalisation d’enquêtes auprès des demandeurs d’emploi, suivi avec les prestataires, 
exploitation de données, rédaction de publications)

Public Aide à l'emploi Région parisienne 2467

Chargée d’études (chargée de l’observatoire, centralisation, analyse et communication de données sur l’emploi et la 
formation)

Public Aide à l'emploi et la formation Autre Nord 1600

Chargée d’études économiques et statistiques (tableaux de bord, analyse de statistiques, entretiens, traitements 
statistiques, rédaction et publication des données)

Associatif Études en BTP Autre France 1700

Chargée d'études marketing (traitement d'études quantitatives et qualitatives dans leur ensemble) Privé Études de marché, sondages et 
conseil en marketing

Autre Nord 1300

Ingénieur d’études (assistance d’un chercheur dans ses recherches, accompagnement de stagiaires qui découvrent 
l’enquête du chercheur, travail sur une base de données d’enquêtes, tri de données, rédaction de comptes-rendus)

Public Recherche et statistique 
publique

Région parisienne 1500

Femme CDI

Femme CDD

 
 

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

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel INGENIERIE PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 17 
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 2 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Reims; City'pro; CNED (Centre National des Etudes à Distance); IUT de Bayonne; 
Nicomak; RSI télécom 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable e-learning et communication (mise en place de formation e-learning, amélioration d'outil, gestion du site 
web)

Privé Formation Autre France 2000

Chargé d’ingénierie de formation (création de dispositifs de formation, préparation des concours de la fonction 
publique, formations à distance, relations avec les professeurs et les professionnels, réalisation des devis et des 
commandes)

Public Formation à distance Métropole lilloise 1526

Concepteur pédagogique (conception de modules de formation à destination des salariés, analyse des besoins, 
création de story-boards, scénarisation de formations)

Privé Formation de salariés Métropole lilloise 1500

Concepteur pédagogique et multimédia (assistance auprès de professeurs pour l'utilisation d’une plateforme 
pédagogique, création d’outils pédagogiques en ligne, veille sur les nouvelles technologies dans l’enseignement)

Public Chambre de commerce Autre France 1550

Femme CDI Chef de projet pédagogique multimédia (conception de supports pédagogiques, gestion du e-learning, administration 
de plateformes de formations)

Privé Formation professionnelle Autre Nord 1800

Femme CDD Chargée de mission en ingénierie pédagogique multimédia Public Université Autre France 1658

Homme CDD

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

 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel ORGANISATION DU TRAVAIL, DIAGNOSTIC                  
RESSOURCES HUMAINES – Promotion 2008 

Situation au 1er décembre 2010 
 

 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 22 
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 13 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Adia; Autoroutes du Sud de la France; CCA INTERNATIONAL (France); DDB; e2s sécurité; EDF; Handuexperth; Kiabi; Le Crédit 
Lyonnais; Les transports Grimonprez; Lyreco; Macopharma; Norauto; Promod; Sita nord 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Assistant en ressources humaines (gestion de l’administration du personnel (gestion du planning, des congés payés et 
exceptionnels, absences, grèves) et de la paye, gestion et analyse de la masse salariale (état des lieux et projection 
sur 3 ans de la masse salariale, analyse des écarts entre ce qui est planifié et réalisé), gestion du plan de formation 
(présentation devant les instances représentatives des salariés et suivi hebdomadaire sur les actions de formation), 
participation et préparation des différentes commissions et réunions des instances représentatives des salariés, 
gestion du recrutement des CDD et CDI)

Privé Transport Autre France 2480

Gestionnaire ressources humaines (gestion des processus de recrutement interne et externe, toutes fonctions et en 
gros volume, missions de consultant en droit social, expertise sur les instances représentatives du personnel (CE, DP, 
CHSCT et DS), veille juridique, droit individuel et collectif)

Privé Gestion de la relation client à 
distance

Autre France 1703

Responsable commercial et qualité (commercialisation de l’activité, proposition et négociation des contrats, suivi de la 
démarche qualité)

Privé Sécurité Pas de Calais 2300

Responsable ressources humaines (gestion du personnel, paye, recrutement, formation, carrière, politique de 
rémunération)

Privé Publicité Métropole lilloise 1650

Homme CDD
Chargé de mission ressources humaines (construction, élaboration, suivi, mise en place de tableau de bord RH, 
études RH, données financières, suivi de masse salariale, réalisation des bilans sociaux, coordination financière des 
RH)

Privé Traitement des déchets Autre Nord 2050

Homme CDI
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargée d’affaires ressources humaines (responsable formation d’une unité de pilotage du plan de formation, 
construction et représentation des états légaux de la formation au comité d’établissement, suivi du plan, appui, conseil 
au management pour tout ce qui concerne la gestion du plan au quotidien, pilote de la collecte des entretiens 
individuels de formation)

Public Distribution d'énergie Région parisienne 2293

Chargée de gestion ressources humaines Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise 1600
Chargée de recrutement (recrutement des postes employés et agents de maîtrise : entretiens, sélection des 
candidatures, établissement des contrats de travail, relation avec les écoles, développement des partenariats avec les 
écoles, des stages, des contrats d’apprentissage et contrats professionnels)

Privé Industrie pharmaceutique Métropole lilloise 1750

Chargée de recrutement (tri de CV, pré-qualification des entretiens téléphoniques, entretiens en face-à-face, 
déplacements 2 fois par semaine dans toute la France pour rencontrer des candidats)

Privé Commerce (fourniture de 
bureau)

Autre Nord 1975

Chargée de relation sociale (recrutement et gestion de carrières, relation avec les instances représentatives du 
personnel, gestion des dossiers prudhommaux et disciplinaires)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 1917

Consultante (accompagnement des entreprises dans le cadre de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
réalisation de diagnostics, pilotage de projets, suivi administratif et financier)

Privé Conseil en ressources 
humaines

Métropole lilloise 1808

Gestionnaire ressources humaines (plan de formation des salariés, paie, répertoire des heures et des frais, relations 
sociales, organisation des réunions, rédaction des comptes-rendus, réalisation du bilan social, participation aux 
entretiens disciplinaires)

Privé Transport de marchandises Métropole lilloise 1450

Responsable de centre de service ressources humaines (recrutement, formation, carrière, licenciements) Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2125
Responsable recrutement (gestion du recrutement des cadres, gestion et suivi des carrières des cadres, formation, 
évolution, relations avec les écoles et les universités, entretiens en face-à-face, recrutement des alternants, suivi, 
formation et validation pour recrutement en CDI)

Privé Grande distribution (prêt-à-
porter)

Métropole lilloise 2332

Assistance paye et administration du personnel (préparation de paye et administration du personnel au quotidien) Privé Bâtiment Métropole lilloise 1517
Assistante d’agence (tâches administratives, recrutement, pré-qualification téléphonique, inscriptions, accueil physique 
et téléphonique des clients et intérimaires)

Privé Travail temporaire Autre France 1257Femme CDD

Femme CDI

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  
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Master professionnel PRATIQUES ET POLITIQUES LOCALES DE SANTE – Promotion 2008
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 18 
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 7  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 7 
* dont CDI 5 
* dont CDD 2 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Association IDEE-J.Bus; Association Loisirs éducation grand Sud France; CCAS de Roubaix; Collectif interassociatif sur la santé; 
Comité départemental d'éducation pour la santé du Pas de Calais; Communauté d'agglomérations Seine-Eure; IREPS (Instance 
Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Animatrice (animations auprès de jeunes enfants : artistiques, santé) Associatif Loisirs Autre France temps partiel
Chargée de mission prévention (animation de groupes de parole, prévention des conduites à risque auprès des jeunes, 
mise en place de projets locaux de prévention à destination des jeunes, réalisation de comptes-rendus d'opérations, 
conception et animation de formation auprès d'adultes)

Associatif Éducation populaire Région parisienne 1784

Chargée de mission santé (études et enquêtes concernant la santé, coordination du collectif de 24 associations, 
gestion de la communication, des relations entre les associations)

Associatif Défense des droits des usagers Métropole lilloise 1500

Chargée de projet (accompagnement méthodologique de porteurs de projets, animation de journées d’échanges de 
pratiques et d’outils en santé sociale, animation de formations d’utilisation de ces outils, évaluation de projets, conduite 
de projets, animation de comités de pilotage)

Associatif Développement des projets de 
santé

Pas de Calais 1500

Chargée de projet (chargée de l’accompagnement méthodologique des porteurs de projets dans le domaine de 
l’éducation pour la santé, rencontre avec les structures qui veulent monter des projets de prévention, aide à l’écriture 
des projets et au montage concret des projets)

Associatif Accompagnement des porteurs 
de projets

Métropole lilloise 1500

Coordinatrice du réseau local de promotion de la santé (montage de programmes d’éducation pour la santé en 
direction des populations précaires, diagnostics, réunion de partenaires, recherche de financements, mise en place 
d’actions, évaluation)

Public Communauté d'agglomération Autre France 1600

Directrice d'un foyer logement pour personnes âgées (management d’équipe, mise en place de la démarche qualité, 
gestion administrative des dossiers des résidents)

Public Administration territoriale Métropole lilloise 1650

Femme

Femme CDD

CDI

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

 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Master professionnel TOURISME,LOISIRS ET SPORT – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
 
Effectif total de la promotion 2008 : 16 
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue  
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 88 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
Fédération des chasseurs; Mission bassin minier Nord - Pas de Calais; Rectorat de Lille; Syndicat mixte Lys Audomarois 

 
 
 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé de mission (réflexion sur la mise en place d’une politique globale de développement des sports de nature, 
identification de pôles de loisirs, étude des potentiels d’implantation de pôles de loisirs)

Associatif Ingénierie en aménagement du 
territoire

Pas de Calais 1900

Médiateur de réussite scolaire (gestion de l’absentéisme des collégiens) Public Enseignement Métropole lilloise 1130

Animatrice Fisac (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) (montage de dossiers de 
demandes de subventions Fisac, accompagnement des élus dans la conduite du projet en faveur du commerce, 
accompagnement des unions commerciales, montage de projets)

Public Syndicat mixte Pas de Calais 2004

Secrétaire (tâches administratives : courriers, enregistrement de courriers, téléphone, standard, accueil, suivi 
informatique, renseignements)

Associatif Représentation des chasseurs Métropole lilloise 1325

Homme CDD

Femme CDI

 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, 
les vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires. 
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Master professionnel URBANISME VILLE ET PROJETS – Promotion 2008 
Situation au 1er décembre 2010 

 
 

 
Effectif total de la promotion 2008 : 38 
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master 
Effectif total concerné par l'enquête : 30  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 28 
* dont CDI 19 
* dont CDD 9 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 30  

Noms des employeurs : 
 
Abcisse Architectes; Agence d'Urbanisme de l'Aire Avignonnaise; Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-
Omer; Comal pact 51; Communauté d'Agglomération de la porte du Hainaut; Communauté Urbaine de Lille; Conseil Général de la 
Somme; Coteba (groupe Artélia); EGIS Mobilité; Epareca; Etudes et cartographies; Eurostar; Expertise Urbaine; GIP Lille Métropole 
Rénovation urbaine; Jackie Vercaigne Platform; Keolis Emeraude; Mairie de Béthune; Mairie de Lille; Mission bassin minier Nord - Pas 
de Calais; Missions publiques; Quelle ville ?; Sem Ville renouvelée; SNCF; SPLAAD (Société Publique Locale d'Aménagement de 
l'Agglomération Dijonnaise); Syndicat mixte du SCOT du grand Douaisis; Territoires, Sites et Cités 

 
Répertoire des emplois : 
 

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Chargé d’études en organisation des déplacements (études de reclassement, études de l’impact des aménagements 
dans villes concernées, aménagements urbains, réalisation d’enquêtes, restructuration du réseau de transports en 
commun)

Privé Ingénierie des transports Autre France 1767

Chargé d’études en urbanisme (travail sur les plans locaux d’urbanisme, travail avec les élus, diagnostics des 
différentes communes, travail sur des projets communaux, définition des zonages et des règlements d’urbanisme)

Privé Études en urbanisme et 
cartographie

Métropole lilloise 1800

Chargé d’études et d’opérations (études liées à l’urbanisme, diagnostics, suivi et animation d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat)

Privé Études en urbanisme Autre France 1837

Conducteur d’opération (maîtrise d’ouvrage déléguée de projets de bâtiments, pilotage des investissements, suivi de 
chantiers, de projets)

Public Transport ferroviaire Région parisienne 1867

Directeur adjoint (management, gestion de projet, représentation, gestion d’entreprise) Privé Commerce de gros (automobile) Métropole lilloise NR
Gestionnaire de projets (études transports pour les collectivités) Privé Conseil pour les collectivités Région parisienne 2333

Chargé d’études rénovation urbaine (réalisation d’un planning de projets puis suivi opérationnel des projets, du respect 
des délais, cartographie d’avancement de projets ou cartographie prévisionnelle, suivi financier d’un autre projet en 
rénovation urbaine)

Public Rénovation urbaine Métropole lilloise 2150

Chargé d’études transports et déplacements (analyse de données et propositions d’aménagements en matière de 
transports et déplacements, assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets de transport)

Associatif Urbanisme Autre France 1746

Chargé de mission développement territorial et technologies information et communication (aménagement numérique 
du territoire, veille réglementaire et technique, conseil auprès des élus, mise en place de partenariats avec d’autres 
institutions, travail sur la stratégie d’aménagement numérique, gestion de projets et animation de politiques publiques)

Associatif Urbanisme Pas de Calais 1842

Chef de projet habitat (responsable de la politique d’amélioration de l’habitat privé sur une agglomération, étude de 
projets urbains en développement résidentiel et habitat, réalisation du cahier des charges, mise en place d’appels 
d’offres et recrutement d’un cabinet d’études pour mener à bien la mission)

Public Communauté d'agglomération Autre Nord 2150

Ingénieur chargé d’études (études sur les modes de transport alternatifs à la voiture) Public Communauté urbaine Métropole lilloise 1967

Homme CDI

Homme CDD
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur activité Lieu emploi Salaire

Analyste de distribution commerciale (gestion et analyse des coûts de canaux de distribution) Privé Transport ferroviaire Etranger 2329
Assistante d’études (exécution des décisions des directrices d’études, intervention dans des projets urbains, rédaction 
de dossiers, cartographie, réunions avec la maîtrise d’ouvrage, travail sur le terrain)

Privé Études en urbanisme Autre France 1425

Chargée d’études (politique de l’habitat et stratégie foncière) Privé Études en urbanisme Région parisienne 1800
Chargée d’études (restructuration de commerces, études stratégiques, sujets transversaux innovants et atypiques, en 
charge de projets d’urbanisme, gestion de problématiques comme la mise en place de règlements de développement 
durable)

Public Restructuration de commerces Métropole lilloise 2067

Chargée de mission études socio-économiques (études sur le territoire du bassin minier pour donner des éléments de 
compréhension sur le territoire, mise en place de partenariats auprès d’institutions, mise en place de conventions 
d’échange de données, mise en place de bases de données, réalisation de cartes puis rédaction des études et 
présentation aux partenaires, institutions, collectivités)

Associatif Ingénierie en aménagement du 
territoire

Pas de Calais 2083

Chargée de mission transport-déplacement (réalisation d’études sur les systèmes de transport, réflexion sur les liens 
transversaux et l’articulation des différents modes de transport, valorisation de la thématique vélo par la réalisation de 
cartographie et l’organisation de visites de terrains, animation technique du groupe transport, travail sur la réalisation 
d’un plan des réseaux de transports métropolitains, appui stratégique et technique aux collectivités territoriales)

Associatif Ingénierie en aménagement du 
territoire

Pas de Calais 1933

Chargée de projet en urbanisme (réponse à des appels d’offres lancés par des établissements publics, gestion et 
montage de projets, études urbaines avec présentation aux élus, présentation de dossiers techniques, concertation 
avec la population, bilans financiers)

Privé Études en urbanisme Région parisienne 1883

Chargée d'opérations en aménagement (management de projet de l’amont grâce à l’acquisition de terrain et à la mise 
en place des processus d'urbanisme, à l’aval pour mettre en place les projets en logement ou en activités 
économiques pour des bureaux ou des industries, développement de la procédure)

Privé Aménagement du territoire Autre France 2058

Chef de produit marketing (gestion de contrats, mise en place d’actions de communication, réponse à des appels 
d’offres)

Privé Transport en commun Autre France 1767

Ingénieur chargée d’études (études dans les domaines des transports, de la mobilisation et de la mobilité, 
principalement pour des collectivités)

Privé Études techniques Région parisienne 2000

Responsable d’opérations (suivi d’opérations d’aménagement du montage jusqu’au suivi de chantier et à la clôture du 
projet, réponse à des appels d’offres lancés par des collectivités comme des aménagements d’espaces publics, ou des 
démolitions au préalable de ces aménagements, coordination des missions foncières, de relogement et techniques, 
rendu en comité technique ou en comité de pilotage, communication avec les techniciens, élus et habitants, suivi et 
clôture du projet, contact avec des publicitaires, géomètres, études préliminaires, maîtres d’ouvrage et entreprises)

Public Aménagement et construction Métropole lilloise 2108

Urbaniste (encadrement des projets en relation avec des collectivités, pilotage des projets municipaux dans les 
domaines du logement, de l’équipement, des espaces verts)

Public Mairie Métropole lilloise 2225

Urbaniste (mise en valeur de quartiers et de villes, diagnostic, proposition d’aménagement et réalisation de plans 
masse, réponse à des appels à candidature, réalisation de misions d’approche environnementale de l’urbanisme)

Privé Architecture Autre Nord 1850

Chargée de mission habitat social (suivi des constructions de logements sociaux, programmation habitat, opérations 
de réhabilitation dans le parc social de la ville)

Public Mairie Métropole lilloise 1850

Chargée de mission urbanisme (suivi des projets des communes, assistance à des maîtres d’ouvrage, observation sur 
le territoire, utilisation de Systèmes d’Information Géographique (cartographie), contacts avec les élus et les acteurs de 
l’aménagement du territoire)

Public Syndicat mixte Autre Nord 1750

Chef de projet rénovation urbaine (projet d’assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi d’autres opérations, gestion urbaine 
de proximité, insertion, coordination de projets avec les partenaires (Etat, bailleur social, Conseil Régional, 
Communauté Urbaine), préparation de divers comités techniques et de pilotage)

Public Mairie Pas de Calais 1963

Responsable du réseau Trans80 (gestion du réseau pour l’adaptation aux besoins des usagers, montage de projets 
avec les partenaires, relations avec les partenaires pour les opérations de communication et de publicité, promotion du 
réseau via le site internet et l’affichage, matérialisation des points d’arrêt, préparation du conventionnement)

Public Conseil général Autre France 1967

Femme CDI

Femme CDD

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