
 
Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - 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 Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 8
En recherche d'emploi 3
Total 11

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

Appui technique (gestion de projets, préparation d'activités) Stable Public Production d'énergie électrique Nord hors MEL 2533 Femme non
Chargé d'études (établissement d’enquêtes mystères pour des entreprises afin de mesurer la qualité de
leurs prestations, analyse des résultats des enquêtes) Stable Privé Etudes de marché, sondages Métropole Européeenne de Lille 2500 Femme non

Ingénieur des procédés industriels (chargé des améliorations des procédés industriels (qualité) et des
projets liés aux produits chimiques) Stable Privé Industrie papetière Métropole Européeenne de Lille 2254 Femme non

Ingénieur process (gestion de la production de 4 chaînes de production de papier toilette, amélioration des
performances des machines et de la gestion de projets) Stable Privé Industrie papetière Reste de la France 2823 Homme non

Manager maintenance (gestion d'une équipe de maintenance, définition des agendas et tâches journalières) Stable Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2708 Homme non
Professeur des écoles en école primaire et en maternelle Stable Public Ministère (éducation) Picardie 1500 Femme non
Technicien d’études et procédés (amélioration et gestion des projets d'investissements sur la partie
technique) Stable Privé Industrie chimique Pas-de-Calais 2267 Femme non

Technicien stabilité et développement analytique (analyses chromatographiques sur médicaments en sortie
d'usine) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européeenne de Lille 1450 Homme non
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