
 
Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 15 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master Production maintenance
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En recherche d'emploi 1
Total 6

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

Chargé de mission maintenance (déploiement du référentiel de l'entreprise, mise en place d'un nouveau
système de maintenance, déplacements dans toute la France, accompagnement, coaching des équipes de
maintenance et montage d'outils opérationnels)

Stable Privé Transports en commun Ile de France 2849 Homme non

Ingénieur en sûreté de fonctionnement (ingénierie RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and
Safety), étude de la stabilité, maintenabilité et fiabilité de la sécurité ferroviaire et sur matériel roulant) Stable Privé Conseil en ingénierie Nord hors MEL 2448 Homme non

Ingénieur maintenance (maintenance des équipements techniques afin de garantir la production des
médicaments dans de bonnes conditions) Stable Privé Industrie pharmaceutique Nord hors MEL 2500 Homme non

Ingénieur méthodes (consultant chez un concepteur et fabricant de lignes de production automatisées de
produits de boulangerie, réalisation d’analyses fonctionnelles et animation en CAO 3D, d’arbres de
défaillance à l’aide des retours d’expériences clients, des AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et de leur Criticité), création de maquettes IHM sous VBA (Visual Basic) afin de définir et valider
les fonctionnalités nécessaires pour la future IHM en vue d’améliorer la productivité et la fiabilité des
systèmes)

Stable Privé Conseil et ingénierie en hautes
technologies Ile de France 2080 Homme non

Manager production (management d'une équipe de production, s'assure que la production soit réalisée
dans les qualités, quantités et délais définis) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2450 Femme non
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