
 
Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 11
* dont instable 3
Total 14

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

Approvisionneur (réalisation de commandes auprès des fournisseurs) Instable Privé Travail temporaire Ile de France 2000 Femme non
Assistant promotion (mise en place de promotions dans la grande distribution, gestion de l’outil
informatique à destination des magasins, responsable des changements de tarifs sur les produits) Stable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de

Lille 1408 Femme non

Chargé d'études en environnement (fonctions marketing (support des commerciaux, nouvelles
offres, veille de marché) et commerciales (animation commerciale, gestion des contrats)) Instable Privé Captage, traitement des eaux Métropole Européeenne de

Lille 2153 Femme non

Chargé d'études marketing (réalisation d'enquêtes et d'études quantitatives auprès de
consommateurs pour des clients (principalement dans la distribution et restauration), réponses aux
interrogations des consommateurs, transmission des résultats aux clients afin de les conseiller,
enquêtes permettant d'aider les clients à prendre des décisions et établir des stratégies)

Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de
Lille 1800 Femme oui

Chef de produit (chef de projet marketing, développement de produits, positionnement de marque,
opérations de communication) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2367 Femme non

Chef de secteur GMS (grandes et moyennes surfaces) (commerce avec les distributeurs) Stable Privé Industrie agroalimentaire Picardie NR Homme non
Commercial sédentaire bien-être (vente de programmes de rééquilibrage alimentaire aux
particuliers, porte-à-porte dans une commune) Stable Privé Formation professionnelle Métropole Européeenne de

Lille 2167 Homme non

Directeur adjoint d'un magasin de produits alimentaires (gestion des salariés, de la logistique, des
produits et de l’approvisionnement) Stable Privé Commerce de proximité Reste de la France 1620 Femme non

Manager de catégorie (chargé d'une catégorie de produits dans la grande distribution, chargé des
gammes et de la promotion des produits, choix des produits et des prix au sein d’une centrale
d'achat)

Instable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de
Lille 2167 Femme non

Manager en commerce alimentaire (gestionnaire d'un rayon, gestion de la production du commerce
et des rayons, approvisionnement et management d'une équipe de 5 personnes) Stable Privé Grande distribution Picardie 2058 Femme non

Manager marketing (management marketing d'un centre commercial, développement d’outils de
communication pour attirer de nouveaux clients (internet, organisation d’événements), gestion d'une
équipe marketing de 4 personnes)

Stable Privé Grands magasins Métropole Européeenne de
Lille 1917 Femme non

Responsable de rayon (commande de produits, gestion des stocks, négociations de prix, création de
gamme, réception des marchandises, mise en rayon, facing, mise en place de têtes de gondoles,
dégustation de produits, accueil client, encaissement, gestion des plannings, gestion des paies,
gestion des DLC, management d'équipe)

Stable Privé Grande distribution Nord hors MEL 2004 Femme non



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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Responsable de secteur (prélèvements, analyses, prestation d'audits et gestion d'ordonnancement) Stable Privé Laboratoire d'analyse Reste de la France 1783 Femme non
Technico-commercial (gestion des bases de données clients pour la grande distribution) Stable Privé Etudes de marché Ile de France 2108 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


