
 
Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 12
* dont instable 2
En études 1
Total 15

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

Acheteur matières premières et mécano soudures (achat de l'acier, tubes et mécano soudures) Stable Privé Fabrication de machines agricoles Reste de la France 2667 Homme non
Acheteur-approvisionneur en biocarburant (chargé de l’approvisionnement des points de vente,
réponse à des objectifs d'incorporation de biocarburants sur des sites, gestion logistique, juridique et
qualité, achat des biocarburants)

Stable Privé Négoce de produits pétroliers Ile de France 2717 Homme non

Agent de transit en service commercial (gestion des exportations et importations de produits en tout
genre à l'international) Instable Privé Logistique Etranger 2160 Homme non

Analyste de gestion (approvisionnement du parc français de magasins, gestion des communications
entre le siège et l'entrepôt sur les questions de stocks) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1958 Homme non

Chargé d'études supply chain (prévision des ventes en magasin, prévision du stockage entrepôt) Stable Privé Logistique Ile de France 2250 Homme non
Chef de projet logistique (audit dans une logique d’optimisation, accompagnement logistique des
clients au sein de l'entreprise et accompagnement des acteurs de l'entreprise) Stable Privé Logistique Reste de la France 2068 Homme non

Consultant (développement de logiciels informatiques, en amont pour la conception du logiciel, en
aval pour la formation du personnel et la réalisation de tâches annexes au développement du
logiciel)

Stable Privé SSII Métropole Européeenne de
Lille 2000 Homme non

Consultant en recrutement dans la chaîne logistique, recrutement de candidats et tests de sélection,
développement des relations avec les entreprises clientes) Stable Privé SSII Ile de France 3300 Homme non

Coordinateur en planification (planification, gestion et coordination des étapes de la production) Instable Privé Industrie automobile Picardie 2742 Femme non
Coordinateur logistique et assistant d’administration des ventes (envoi des commandes via des EDI
(Echanges de Données Informatisées) aux entrepôts logistiques, gestion des livraisons des marchés
directs (pour les key-customers, achat, négociation des transports), réalisation de fichiers stock,
gestion des achats, reporting pour l’Australie, suivi du lancement B2C (Business to Consumer))

Stable Privé Commerce de gros (habillement) Reste de la France 1800 Homme non

Planificateur approvisionneur (planification de la production dans le domaine de l'industrie et de la
logistique, approvisionnement de la production) Stable Privé Fabrication de stockage d'énergie Métropole Européeenne de

Lille 2308 Homme non

Responsable d’approvisionnement (gestion d'une équipe de 3 personnes pour l’approvisionnement
d’une PME en matières premières (produits alimentaires et emballages)) Stable Privé Industrie agroalimentaire Ile de France 4700 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 logistique interne (gestion de flux internes, s'occupe de l'approvisionnement en amont,
s'assure que la matière première et les armatures arrivent en temps et en heure sur le site, lien entre
les matières premières et la production)

Stable Privé Industrie du caoutchouc Picardie 1700 Femme non

Responsable planning (planification de la production, commande et approvisionnement des matières
premières) Stable Privé Fabrication de revêtements Métropole Européeenne de

Lille 2133 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


