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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 2009 (promotion 2008/2009) au 1er décembre 2011, 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. 
 
906 diplômés sont concernés, pour 66 masters professionnels. Le taux de réponse à l’enquête est de 93%. 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) 
- 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. 
 
On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de masters, à la fin du document. 
 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°83 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel E-services
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 9
* dont CDI 9
En études 1
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant (responsable technique sur un projet de la SNCF) Privé SSII Métropole lilloise 2091
Ingénieur d'études et développement (développement Java J2E en fonction d'un cahier des charges, rédaction de comptes-
rendus au chef de projet)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Ingénieur d'études et développement (développement des applications mobiles, définition des besoins des clients par le
biais d'analyse, écriture du cahier des charges, réalisation de la partie développement)

Privé Édition de logiciels applicatifs Métropole lilloise 2100

Ingénieur en technologies de l'information (développement en technologie informatique) Privé SSII Métropole lilloise 2175
Ingénieur études et développement (développement d'applications) Privé SSII Métropole lilloise 2050
Ingénieur études et développement (développement informatique pour la grande distribution, application web pour la
gestion de commandes, contact direct avec le client qui établit lui-même son cahier des charges)

Privé SSII Métropole lilloise 1908

Ingénieur études et développement informatique (étude du besoin des clients pour les nouveaux projets informatiques
concernant principalement des logiciels, pilotage des projets informatiques du début à la fin, élaboration du cahier des
charges)

Privé SSII Métropole lilloise 2133

Technicien informatique (développement technique, développement du site web, proposition des développements à faire) Privé Conseil en informatique Métropole lilloise 1000

Femme CDI Ingénieur d'études et développement (conception et développement de projets informatiques, gestion de projets,
maintenance et gestion de l'évolution de sites)

Privé Conseil en innovation et technologies Métropole lilloise 2450

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Génie mécanique
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 6
* dont CDI 5
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 8

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef d'entreprise (préparation et envoi de colis, gestion, ingénierie de conception et relation avec le commercial) Privé E-commerce (modélisme) Métropole lilloise 2000
Coordinateur d'études (lien entre le bureau d'études à l'étranger et les clients européens) Privé Industrie automobile Autre Nord 2052
Dessinateur projeteur (réponse aux appels d'offres concernant des travaux sur espaces, redessine tribune de stade, salle
des fêtes ou autres équipements, développement avec atelier pour sortir des pièces, plan et développement)

Privé Commerce (évènementiel) Métropole lilloise 2067

Gestionnaire de projet (gestion de projets dans le domaine mécanique, aspects techniques et humains dans l'élaboration
ou la mise en œuvre pratique)

Privé Distribution d'énergie Etranger 2000

Ingénieur études et développement en informatique (développement d'applicatif dans le domaine bancaire, interface
utilisateur/base de données, écriture des codes de traitement et interface utilisateur)

Privé SSII Métropole lilloise 1733

Homme CDD Chargé d'affaires (rédaction de procédures, montage, démontage de robinets, plans de surveillance pour les sous-traitants,
liaison clients-fournisseurs, rédaction de documents contractuels, vérification d'avancement des travaux)

Privé Fabrication de robinetterie Métropole lilloise 2063

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur d'études (travail et recherche sur des filtres à particules et en électronique) Privé SSII Etranger 2933
Responsable projets internationaux (montage de centrales éoliennes dans des pays de l'Union Européenne) Privé Production d'électricité Métropole lilloise 3150
Support technique (par mail ou par téléphone ou sur site, formation des clients) Privé Commerce de gros (fournitures et

équipements divers)
Région parisienne 2058

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

13



 
Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Informatique industrielle double compétence
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Informatique spécialité MIAGE
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 13
* dont CDI 13
Total 13

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet (étude et chiffrage du besoin du client, démarchage, suivi de la réalisation de projet, gestion du budget et
des ressources)

Privé SSII Métropole lilloise 2058

Consultant (management d’une équipe de développeurs, suivi d'activités, planification, relation client) Privé SSII Métropole lilloise 1842
Consultant décisionnel (mise en place d’outils décisionnels à partir de chiffres, décisions dans les domaines de la gestion,
de la production, de la cadence)

Privé SSII Métropole lilloise 2333

Consultant ingénieur d'études (évolution d'un progiciel de facturation suite à des consignes de l'Etat, développement de
composants (cobol), pour ajout et modification de taxes sur les factures)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Ingénieur d'études (développement de projets informatiques en java) Privé SSII NR 2400
Ingénieur d'études (intégration et développement de solutions spéciales logiciel) Privé SSII Métropole lilloise 2133
Ingénieur d'études consultant (gestion de l'organisation d'une recette chez un client, étude et test du projet, recensement en
amont du besoin exprimé par les utilisateurs et transposition dans un logiciel, test en aval, rédaction d'une stratégie de test
et vérification)

Privé SSII Métropole lilloise 2029

Ingénieur informatique débutant (code, maintenance applicative, responsabilité d'une application et de la relation avec le
client sur cette application)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Ingénieur système d'information (projet, recensement des besoins du public, validation des décisions, des délais, support,
remontées d'incidents, management en charge du développement, du cahier des charges)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 2242

Ingénieur études et développement Privé SSII Métropole lilloise 1798
Ingénieur études et développement de logiciels informatiques (fonctions de chef de projet, création et amélioration de
logiciels, assistanat)

Privé Assurance Métropole lilloise 2154

Président d'entreprise (création et direction d’une société commercialisant des espaces publicitaires sur internet,
recrutement de 5 salariés)

Privé Programmation informatique Métropole lilloise 7867

Femme CDI Chef de projet (gestion de projets informatiques et web, de A à Z, en passant par le développement) Privé SSII Métropole lilloise 2008

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

15



 
Effectif total de la promotion 2009 : 17
Non concernés par l’enquête : 10 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 83%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Infrastructure en génie civil
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'affaires ingénieur géotechnicien (définition des principes de fondations sur des projets, vérification de stabilité de
talus, recherche de cavités souterraines, études, diagnostic pour le dimensionnement des constructions, ouvrages
géotechniques en interaction avec le sol, suivi des commandes, exploitation des résultats pour la rédaction des rapports)

Privé Études en géotechnique Autre France 1800

Chargé d'opération de construction neuve (maîtrise d'ouvrage, suivi de la construction des nouveaux magasins de
l'ouverture du permis de construire jusqu'à la livraison)

Privé Grande distribution Autre Nord 1950

Ingénieur travaux (conducteur de travaux sur un chantier, management, gestion du temps, des matériaux, suivi de la
réalisation des bâtiments)

Privé Construction Pas de Calais 1800

Pilote de chantier (organisation des entreprises dans le temps et sur les chantiers, suivi des délais et des interventions des
entreprises, rédaction de comptes-rendus)

Privé Études en ingénierie Autre France 1808

Homme CDD Ingénieur bâtiment (suivi et gestion de projets en ingénierie du bâtiment, actuellement sur le métro de Lille et son
réaménagement des quais)

Privé Études en ingénierie des transports Métropole lilloise 2600

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 12
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant (intégration d’un centre de services informatiques, création de projet, tâches évolutives et correctives) Privé SSII Métropole lilloise 1950

Consultant information (pilotage d'équipe projet sur des build pour de gros comptes, chiffrage, planning, gestion d'une équipe en interne,
responsable du livrable, conception technique et fonctionnelle, participation au développement, correctif des différents projets)

Privé SSII Métropole lilloise 2100

Consultant informatique (développement de logiciel info, création de logiciels pour d'autres entreprises) Privé SSII Métropole lilloise 1842

Consultant ingénieur en informatique (encadrement d'équipe sur du suivi de projet informatique, pilotage du suivi de projet, chiffrage de ce qui
sera vendu au client)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Consultant ingénieur junior (prestations informatiques pour les clients, analyse conceptuelle et programmation, réponse aux besoins applicatifs
en matière de système informatique, analyse des besoins des clients)

Privé SSII Métropole lilloise 1700

Développeur informatique (création de programmes informatiques, gestion des gares de péages des autoroutes, selon les besoins d'un
transporteur routier pour étendre son périmètre, étude de la demande, vérification de la faisabilité et réalisation)

Privé SSII Métropole lilloise 1896

Ingénieur (expertise technique, conseil sur les choix technologiques, participation à des audits de performance, support, correction et
configuration d'application, réponse aux mails et téléphone, montage de dossiers techniques et approbation, contact avec les partenaires
étrangers)

Privé SSII Métropole lilloise 2267

Ingénieur d'études NTIC (chargé du développement d’applications pour des grands comptes, encadrement d'équipe, encadrement technique
des débutants)

Privé SSII Métropole lilloise 1896

Ingénieur informatique (projets informatiques, développement, analyse, projets au forfait, enveloppe budgétaire générale, développement et
évolution d'applications)

Privé SSII Métropole lilloise 1800

Ingénieur études et développement J2EER (Java 2 Enterprise Edition) (conception et développement d'applications pour le web) Privé SSII Métropole lilloise 1700

Ingénieur études et développement en informatique (programmation des besoins en banque-assurance des clients, en respectant les cahiers
des charges, participation à des réunions à propos des besoins des utilisateurs)

Privé Assurance Métropole lilloise 2467

Femme CDI Ingénieur en développement informatique (développement en langage informatique java, corrections de retour de recettes, tests client et
corrections du logiciel avant la mise sur le marché)

Privé SSII Métropole lilloise 1975

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie et architecture des grands logiciels
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 13
* dont CDI 13
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 16

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet e-commerce (gestion des projets de commerce électronique, travail en relation avec l’équipe
marketing et les prestataires qui développent la solution informatique)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2200

Chef de projet informatique (élaboration de projets informatiques dans les domaines de la finance et de la
banque-assurance, coaching en méthodologie de projets, direction de personnes, mise en place de
pilotage, de réunions, de planification, de reporting, gestion de ressources et budgets, travail d'architecture
de logiciels)

Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Métropole lilloise 2300

Consultant en informatique (développement de logiciels informatiques professionnels, conception, analyse,
architecture, développement et test, maintenance)

Privé Conseil en informatique Métropole lilloise 1850

Développeur informatique (conception et développement d’un logiciel informatique qui permet la gestion des
authentifications par carte à puce)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 1814

Développeur informatique (développement d’un logiciel de gestion d'image pour des clients de la grande
distribution, développement d'un logiciel de traitement automatique d'une base de données d’images de
catalogues et affiches publicitaires)

Privé Édition de logiciels Etranger 2240

Ingénieur d'études développement informatique (développement cobol, rédaction de spécification de
processus technique, d'installation de mode opératoire, maintenance sur serveur, gestion d'environnement,
gestion de sauvegarde sur bandes, maintien en condition opérationnelle, maintenance corrective et
évolutive sur logiciel)

Privé SSII Métropole lilloise 2133

Ingénieur d'études et développement (développement de logiciels qui effectuent beaucoup de traitements
sur une période assez courte, notamment des logiciels de messagerie)

Privé SSII Métropole lilloise 2400

Ingénieur d'études et développement (développement des applications, des outils ou des sites internet des
clients, activité de sous-traitance et de maintenance, aide à l'évolution et à la création de projets sur les
boutiques, création de logiciels)

Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Métropole lilloise 2040

Ingénieur débutant en informatique (gestion de projets informatiques, analyse des besoins clients des
grandes entreprises, mise en œuvre sur logiciel, suivi de maintenance et création d'applications)

Privé SSII Métropole lilloise 1884
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur développeur en informatique (développement et audit sécurité pour des sites internet) Privé Développement internet Métropole lilloise 1250
Ingénieur en technologies de l'information (développement de logiciels informatiques pour tous types
d’entreprises avec cahier des charges)

Privé SSII Métropole lilloise 2483

Ingénieur recherche et développement en informatique (développement d'applications en informatique
industrielle, implémentation des drivers de communication entre logiciels industriels et énergie, mise en
place de programmes pour que le logiciel puisse communiquer avec des automates via des réseaux
industriels)

Privé Édition de logiciels Région
parisienne

2325

Responsable d'application (ingénieur études de développement en informatique, exploitation d'applications,
gestion de projets dans le transport et le domaine public)

Privé SSII Métropole lilloise 2107

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Ingénierie statistique et numérique
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 11
* dont CDI 11
Total 11

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste des risques dans le domaine bancaire (utilisation d’outils techniques, statistiques, mise en place des stratégies
d'octroi de crédits par programmation statistique)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2503

Analyste statistique (analyse et data mining des données, localisation d’études, scoring sur ces données) Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1850
Chargé d'études (réalisation de scores, travail de monitoring, réalisation d'études ponctuelles, fabrication de données,
fonction de responsable opérationnel)

Privé Vente à distance Etranger 2083

Chargé d'études statistiques (risque bancaire) Privé Crédit à la consommation Etranger 2475
Chargé d'études statistiques et marketing (études statistiques pour les services marketing des clients) Privé Conseil en marketing Métropole lilloise 1917
Chargé de pilotage risque préventif (élaboration de règles et scores pour le rachat de crédit, suivi des risques et activités) Privé Banque et rachat de crédits Métropole lilloise 1746
Ingénieur d'études (mise à disposition de tableaux de bord et de listings de contrôle) Privé SSII Métropole lilloise 1858
Ingénieur support et pilotage (ingénieur en statistiques, élaboration des différents tableaux de bord, apport de statistiques
aux différents professionnels pour le pilotage de l'activité d'entreprise, études téléphoniques pour l’optimisation des
ressources téléphoniques)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 1800

Femme CDI

Chargée d'études statistique (élaboration d'outils statistiques pour l'orientation des créances au recouvrement, suivi des
performances des stratégies de recouvrement, optimisation si nécessaire, études ponctuelles sur le risque de crédit,
projets, chiffrages et coordination de résultats au sein du département)

Privé Crédit à la consommation Région parisienne 2667

Chargée d'études statistiques Privé Banque et assurance Métropole lilloise NR
Ingénieur étude de risques (analyse des indicateurs de risques, constitution et mise à jour des tableaux de bord, travail sur
une norme européenne, définition du pourcentage de fonds propres que la société doit détenir)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 1867

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Microélectronique radiofréquences et hyperfréquences
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 7
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Simulation numérique et mécanique
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Systèmes d'information pour l'industrie
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 7
* dont CDI 7
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur d'études (développement de flux de données entre applications, administration des flux des données, gestion des
incidents de production, suivi des évolutions demandées par le client, automatisation d'un processus d'administration)

Privé SSII Métropole lilloise 2247

Ingénieur d'études (supervision informatique, proposition de service pour divers projets de supervision industrielle) Privé Conseil en informatique Région parisienne 1950
Ingénieur développement (développement d'applications pour téléphone portable, lecture d'un cahier des charges,
réalisation d'un zoning correspondant aux attentes du client, suivi et application du projet dans son intégralité)

Privé Édition de logiciels applicatifs Métropole lilloise 1725

Ingénieur en informatique (développement, analyses, étude des besoins selon la demande d'évolution du client,
programmation, évolutions sur la programmation)

Privé SSII Métropole lilloise 2708

Ingénieur en informatique industrielle (automatisation de procédés industriels, gestion d'affaire, développement, mise en
service)

Privé Études techniques Métropole lilloise NR

Ingénieur process et informatique (gestion de projet et suivi du client, étude du projet et suivi de la réalisation, de la mise en
pratique et des tests, développement de logiciel pour commander des processus industriels, gestion des serveurs)

Privé Fabrication de centrales à béton Métropole lilloise 1833

Responsable d'études en automatisme (pré-étude, étude de prix, programmation d'automate et GTB (gestion technique de
bâtiment))

Privé Bâtiment travaux publics Métropole lilloise 1983
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Effectif total de la promotion 2009 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Technologies de l'information, de l'internet et des réseaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 7
* dont CDI 7
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur de production informatique (responsable du système d'information, gestion des incidents, suivi de l'évolution et de
l’amélioration de ce système)

Privé SSII Métropole lilloise 2100

Ingénieur réseaux (mise en place de raccordement réseaux entre entreprises dans le domaine bancaire, maintenance
d'environnements dédiés, développement interne)

Privé SSII Métropole lilloise 2188

Ingénieur réseaux et système (gestion des nouvelles installations chez clients à distance ou sur site, conseils, dépannage
informatique au niveau réseau et système, logiciel libre)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2485

Ingénieur système (administration des systèmes informatiques, gestion des incidents, maintenance de la plateforme,
installation et intégration de logiciels orientés web, de serveurs web, de serveurs de bases de données, maintenance
évolutives des plateformes)

Privé SSII Métropole lilloise 2267

Ingénieur système (développement de système d'exploitation de boîtiers de sécurité pour ordinateurs en langage C,
développement de nouvelles fonctionnalités)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 1975

Ingénieur sécurité en informatique (mise en place d'aide au développement web, réseau ou système, surveillance des
valeurs de sécurité qui circulent, mise en place de configurations réseau pour la protection contre les attaques, élaboration
de logiciels)

Privé Édition de jeux vidéos en ligne Métropole lilloise 1925

Technicien conseil (réflexion sur la mise en place d'infrastructures systèmes réseaux et de postes de travail) Privé SSII Pas de Calais 2000
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Effectif total de la promotion 2009 : 14
Non concernés par l’enquête : 8 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Télécommunications
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 4
* dont CDI 4
Total 4

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur consultant en télécommunications (consulting, services de téléphonie pour les clients, acheminement du service
téléphonique dans des endroits où le réseau est inexistant ou insuffisant)

Privé Conseil en innovation et technologies Autre France 2608

Ingénieur en transmission (planification et design du réseau de transmission des faisceaux hertziens pour un client en
relation avec un équipementier, mise en place de solutions techniques pour permettre l'extension du réseau du client)

Privé Équipementier en télécommunications Région parisienne 2767

Ingénieur radio (réalisation de l'infrastructure des réseaux mobiles, management d'une équipe de 10 personnes, suivi du
cahier des charges, conception de sites, négociation sur les processus d'ingénierie à mettre en place avec d'autres
opérateurs)

Privé Télécommunications Région parisienne 2333

Femme CDI Ingénieur télécom (analyse et gestion de la performance du réseau, vérification de la qualité du service offert au client,
antennes et équipement, anticipation des futurs besoins de la clientèle, prévision de la capacité à venir)

Privé Télécommunications Autre France 2333
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Effectif total de la promotion 2009 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Instrumentation mesure qualité
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
En recherche d'emploi 1
Total 3
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Effectif total de la promotion 2009 : 8
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Journalistes et scientifiques
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 5
* dont CDI 2
* dont CDD 3
Total 5

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Rédacteur en chef adjoint (direction de la moitié d'un magazine, management du personnel, choix des sujets à publier,
management des pigistes, suivi du site web du magazine)

Privé Presse Région parisienne 2383

Femme CDI Journaliste (rédaction d'articles) Privé Presse Région parisienne 2225

Femme CDD

Chargée de mission pour le suivi et pour l'animation de programmes de recherche et d'expertise scientifique et technique
(lancement d'appels à projet de recherche, animation de programmes de recherche, organisation de colloques,
coordination des équipes, valorisation des travaux de recherche, coordination d'ouvrages)

Public Recherche en environnement Région parisienne 2164

Journaliste (radio, interview, partie technique, montage du son, présentation des sujets) Privé Média Région parisienne temps partiel
Journaliste pigiste (prise de commande, rédaction d'articles) Privé Presse professionnelle Région parisienne 1200
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Effectif total de la promotion 2009 : 8
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Lasers et applications
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Maîtrise et optimisation des procédés industriels
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 6
* dont CDI 3
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
En études 2
Autre situation 1
Total 11

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur études et développement (développement informatique, entretien des données informatiques, analyse bancaire,
travail des taux, prévisions à partir des données présentes afin de définir les possibilités de prêts)

Privé SSII Métropole lilloise 1842

Responsable production (gestion de commande, programmation de l’envoi des produits, planification de la production,
gestion des stocks de matières premières, des produits finis, de l'équipe de production, contrôles qualité, vérification de la
conformité des produits, contact relationnel avec les commerciaux)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2004

Femme CDI Ingénieur qualification-validation chimie (recherche et développement confidentiels en pharmaceutique) Privé Conseil et ingénierie technologique Etranger 2200

Femme CDD

Chargée de clientèle (réception d'échantillon, gestion des demandes clients, travail sur la qualité) Privé Analyses, essais et inspections techniques Autre France 1712
Ingénieur d'études (développement de molécules, expériences sur animaux pour tests) Privé Conseil en recherche médicale Autre France 1482
Technicienne de laboratoire (analyses biologiques sur des prélèvements sanguins, qualification biologique, recherche de
marqueurs virologiques, de pathologies (VIH, hépatites) suite aux dons du sang)

Public Collecte, analyse et distribution de sang Métropole lilloise 1400
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Effectif total de la promotion 2009 : 13
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Procédés de traitements et de revêtements de surfaces de matériaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
En recherche d'emploi 2
Total 4
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Effectif total de la promotion 2009 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Production maintenance
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur SAV à l'international (installation de machines industrielles complexes dans des verreries, formation du
personnel, maintenance des machines, audit d'usine, conseil dans l'élaboration des nouvelles machines)

Privé Études en ingénierie Autre France 2650

Ingénieur chargé d'affaires logistiques (interface entre les fournisseurs de pièces de rechange et les centrales nucléaires,
suivi de la pièce du fournisseur jusqu'à la livraison, garant de la conformité des pièces, réduction des délais)

Privé Distribution d'énergie Région parisienne 2417

Ingénieur des technologies de l'information (consultant sur l'autorisation SAP (progiciel de gestion d'entreprise), support
maintenance, gestion des incidents, de l'autorisation des utilisateurs, gestion de projet, déploiement de nouvelles sociétés,
mise en place de tous les profils d'utilisateurs du progiciel)

Privé SSII Région parisienne 2367

Ingénieur fiabilité et maintenance (analyse statistique de probabilité sur le retour du SAV d'un produit type dans le secteur
ferroviaire, apport de solutions aux problèmes des produits)

Privé Études Autre Nord 1883

Responsable d'atelier en produit industriel (management d’une équipe de 20 personnes dans la préparation de fourrage de
biscuits, ordonnancement, gestion des plannings de commandes, de production et du personnel, qualité, amélioration
continue)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2292

Homme CDD Formateur (enseignement de mathématiques, physique, chimie et sciences appliqués à des apprentis) Privé Formation Autre Nord 1350
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Effectif total de la promotion 2009 : 27
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Traitement des eaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 15
* dont CDI 11
* dont CDD 4
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Adjoint responsable du service assainissement et eau potable (en charge d'équipes en assainissement, réseau et usines
d'eau potable, planification des chantiers, réalisation de chiffrage, réunions)

Privé Services à l'environnement Autre France 1967

Chargé d'études en assainissement individuel (étude des assainissements individuels sous contrat avec des communes ou
appel des particuliers, analyse pédologique, topographique, réalisation des dossiers)

Privé Études en assainissement Autre France 1347

Commissioning and field engineer (ingénieur mise en route, démarrage des usines, unités de filtration à l'international) Privé Études techniques Autre France 2667
Coordinateur hygiène sécurité environnement (gestion de l'HSE sur l'usine, veille réglementaire, analyse de situations pour
vérification de conformité, mise en place d'actions correctives, préventives, rédaction de procédures, audits internes)

Privé Fabrication d'emballages Autre Nord 1663

Ingénieur VRD (Voirie Réseaux Divers) assainissement (réalisation d'études d'assainissement d'eau potable, pour des
stations d'épuration ou en hydraulique urbaine, suivi des travaux avec les entreprises, gestion de l'interface entre les
différents intervenants, étude et suivi de travaux, suivi administratif)

Privé Études en ingénierie de l'environnement Autre France 1800

Ingénieur mise en service (mise en route de stations des eaux usées, potables et industrielles, activités électromécaniques,
démarrage des moteurs, test biologique, analyse des eaux)

Privé Construction de stations d'épuration Région parisienne 3850

Ingénieur mise en service dans le traitement des eaux (mise en service des équipements, formation des personnels,
assistance technique, travail en amont sur des études et sur les process de traitement des eaux usées et potables)

Privé Études techniques Autre France 1733

Ingénieur travaux (suivi financier et technique des chantiers eau potable et assainissement) Privé Travaux publics Région parisienne 3150
Ouvrier agricole (travail de la ferme, élevage, agriculture) Privé Agriculture Autre Nord 1100

Homme CDD

Chargé de mission - Volontariat à l'aide technique (mise en œuvre des programmes européens dans l'instruction et le suivi
des dossiers de demande de subvention et des demandes de paiement sur les PO FEDER et PDRG FEADER dans les
domaines de l'eau potable, l'assainissement, la voirie rurale et l'électrification rurale)

Public Préfecture Autre France 1453

Ingénieur territorial eau et assainissement (responsable des suivis des assainissements, suivi du légataire, mise à jour de la
base des installations, participation à des réunions pour obtenir des subventions, analyse des offres)

Public Intercommunalité Autre France 1990

Responsable technique (participation aux tâches techniques quotidiennes du centre aquatique, lavage de filtres, analyse
d'eau, nettoyage de la structure, management d'une équipe de 6 personnes, prévision des opérations de maintenance,
commande de produits)

Public Mairie Région parisienne 1560
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Ingénieur en maîtrise d'œuvre (étude en assainissement, mise en place des réseaux d'assainissement, étude, choix
d'entreprise, réalisation d'ouvrage, étude sur les choix existants, création de station d'épuration, gestion des eaux pluviales)

Privé Études techniques Pas de Calais 1967

Technicienne préleveur (prélèvements en milieu naturel et rivières, prélèvement en assainissement, contrôle de rejets
industriels, bilan 24h, utilisation de logiciel de traitement de données, rédaction de rapports d'analyse)

Privé Laboratoire d'analyses environnementales Autre France 1218

Femme CDD
Technicienne gestion de station et animatrice environnement (gestion de marché d’exploitation de deux stations
d'épuration, suivi du chantier de reconstruction d'une des deux stations, suivi de marché compactage des boues, réalisation
de conventions de déversement des eaux industrielles avec les industries)

Public Collecte et traitement des eaux usées Région parisienne 1475

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 11 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 50%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Veille stratégique et intelligence industrielle
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Biologie – Géologie 
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Effectif total de la promotion 2009 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Biodiversité et écosystèmes continentaux et côtiers
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 16
* dont CDI 6
* dont CDD 10
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 20

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'études en milieu naturel (réalisation d'inventaires sur la faune et la flore sur le terrain, recensement des espèces,
rédaction de plans de gestion à partir des inventaires, évaluation des raretés des espèces, définition des enjeux d'un site,
rédaction de contrats Natura 2000)

Public Syndicat mixte Autre France 1350

Chargé d'études faune (étude et protection de la faune sauvage, études ponctuelles sur la connaissance de la faune de la
région, coordination dans le cadre de prospections au niveau régional)

Associatif Protection de l'environnement Métropole lilloise 1365

Chargé d'études scientifique faune (participation à des enquêtes et études de terrain pour améliorer les connaissances
scientifiques de la faune en région Picardie, animation, formation naturaliste à des tiers)

Associatif Protection de l'environnement Autre France 1436

Chargé de mission environnement (chargé de communication, développement, recherche de nouveaux partenariats,
gestion de l'animation, sensibilisation au développement durable auprès des collégiens et primaires)

Associatif Aide à l'emploi Pas de Calais 1350

Chargé de projet en aménagement durable des territoires Public Ministère Autre Nord 1200

Homme CDD

Assistant d'études (réalisation d'études réglementaires, plans de gestion, réponse aux objectifs de Natura 2000,
prospection de terrain, recensement de la faune et flore sur les sites, état des lieux des recensements et montage de
projets en conséquence)

Privé Études en environnement Pas de Calais 1607

Assistant d’études (technicien supérieur territorial en zone humide, mise en œuvre d'actions pour préserver la zone, lutte
contre les espèces invasives, restauration d'habitat, montage de plans de gestion écologiques et mise en œuvre, aide aux
montages de dossiers financiers et administratifs aux propriétaires privés et aux collectivités territoriales, animation auprès
du public, des élus, sensibilisation à la protection de l'environnement)

Public Protection de l'environnement Pas de Calais 1700

Botaniste (étude, conservation de la flore sauvage et des espèces rares, connaissance de la flore des milieux naturels) Public Protection de l'environnement Autre France 1552
Chargé d'études flore et habitat (inventaire sur site, rédaction et mise en forme des données) Associatif Protection de l'environnement Métropole lilloise 1330
Chargé de projet Interreg (participation aux projets transfrontaliers France et Belgique, intervention dans le bassin lorrain
pour la protection des espaces naturels, mise en place de plans de gestion, rédaction de notes, mise en place d'outils pour
la conservation et le tourisme vert)

Associatif Protection de l'environnement Autre France 1523
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Chargée d'études faune-flore (inventaires sur la faune et la flore sur des sites naturels, rédaction des plans de gestion pour
conserver la biodiversité)

Associatif Protection de l'environnement Pas de Calais 1413

Femme CDD

Assistante d'études Natura 2000 (travail d'animation et de conservation pour la gestion des milieux naturels) Public Syndicat mixte Pas de Calais 1508
Assistante de projets trame verte et bleue (accompagnement de collectivités locales dans le cadre de la mise en place de
projets liés à la trame verte et bleue, assistance technique, aide au montage de projets et des dossiers de demande de
subventions, animation liée aux projets)

Associatif Études en environnement Pas de Calais 1650

Assistante technique d'un centre de recherche – Volontariat international (appui à la structure dans ses missions, en
particulier en ce qui concerne la cogestion d'une aire marine protégée communautaire)

Associatif Volontariat international Etranger 783

Chargée d'études (qualité dans l'alimentaire auprès des artisans, information sur les nouveautés et les techniques, diffusion
d'informations sur la réglementation)

Public Gestion des intérêts des artisans Métropole lilloise 1625

Ornithologue et naturaliste (création de plans de gestion pour la protection de biodiversité) Associatif Protection de l'environnement Autre France 1349

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Génie cellulaire et moléculaire
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 10
* dont CDI 6
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur d'études (gestion des projets, délégation des projets des entreprises, test des molécules au
niveau biologie cellulaire et biologie moléculaire)

Associatif Mise en relation entre les entreprises
et la recherche publique

Métropole lilloise 1590

Technicien supérieur de laboratoire (gestion de projets en biotechnologies, assistance des chefs de projet
pour réaliser différentes expériences, utilisation d’une nouvelle technologie en biotechnologie,
développement de nouveaux outils de recherche pour faciliter les recherches des autres laboratoires par
l'amélioration des procédés)

Privé Recherche en biotechnologie Région
parisienne

1733

Homme CDD Médiateur multimédia (gestion d’un espace numérique, formation de débutants en informatique, formations
professionnelles, administration de site, recherche des financiers)

Associatif Scène de musique actuelle Autre France 1100

Femme CDI

Associée de recherche (projet de recherche en biologie cellulaire, purification de protéines, contrôle de
qualité)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3250

Associée de recherche (recherche en laboratoire pour la création de nouveaux médicaments, culture
cellulaire et moléculaire)

Privé Recherche Etranger 2025

Associée de recherche (test des composés moléculaires pour voir s'ils sont actifs sur certaines cibles, dans
le but de découvrir de nouveaux médicaments, essais cellulaires et essais biochimiques)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 2214

Ingénieur technico-commerciale (vente de consommables plastiques pour les laboratoires de recherche
biomédicale, démarche auprès des clients, prise de contact avec les responsables de labo, présentation des
produits, étude d'une solution à apporter aux clients, veille de la concurrence et rapport aux responsables
sur ce qui se fait ailleurs)

Privé Commerce de gros
(pharmaceutique)

Région
parisienne

1850
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chargée de projet scientifique et technique en biologie moléculaire et microbiologie (encadrement des
techniciens, mise au point de nouvelles techniques, recherche sur molécules, gestion du laboratoire)

Public Administration publique Région
parisienne

2300

Ingénieur d'études en biologie (recherche fondamentale sur la maladie d'Alzheimer) Public Enseignement supérieur Métropole lilloise 1411
Technicienne de laboratoire (recherche publique sur une maladie, test de molécules, mise au point
d'expériences, interprétation des résultats)

Public Recherche médicale Métropole lilloise 1079

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Géosciences de l'environnement
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 11
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 13

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant chargé d'études (études des réseaux d'assainissement, études de sol, études de parcelle) Privé Études en environnement Autre Nord 1508
Chargé d'affaires (responsable en maîtrise d'œuvre, gestion des eaux pluviales, réalisation de plan,
élaboration et réalisation de station d'épuration, aménagement hydraulique)

Privé Études en ingénierie de
l'environnement

Autre France 2058

Chargé d'études environnement (réalisation d’études sur le terrain, utilisation de logiciels spécialisés,
conception de la cartographie, diagnostics environnementaux, études d’assainissement)

Privé Études en ingénierie Métropole lilloise 1400

Chef de projet en étude de pollution de sols (études de diagnostic de pollution de sols, suivi
d'assainissement en pollution du sol et de nappes souterraines, études de risques de pollution par rapport à
l'environnement, campagnes de forage avec études, analyses, envoi au laboratoire et prise de décision en
fonction des résultats du degré de pollution)

Privé Études en environnement Etranger 1842

Ingénieur d'études en hydrogéologie (réalisation d'études pour des clients dans le domaine de l'exploitation
de la ressource en eau souterraine, préservation de la qualité des eaux, exploitation des ressources
géothermique, établissement de dossiers réglementaires (loi des eaux), réponse aux appels d'offres publics
(offres techniques et financières), rédaction d'offres dans les domaines privés)

Privé Études en ingénierie de
l'environnement

Métropole lilloise 1817

Femme CDI

Attachée commerciale (gestion des recherches et réponses en appels d'offres concernant la gestion des
déchets, réponse technique sur le type de prestation mise en place et réponse commerciale)

Privé Gestion des déchets Pas de Calais NR

Chargée d'études en voirie et réseaux divers (conception de voirie et réseaux en bâtiment, gestion des eaux
pluviales et des eaux usées, plan conception, calculs, documents écrits)

Privé Études techniques Métropole lilloise 1842

Ingénieur d'études en géotechnique (projets immobiliers, ouvrages d'art, routes, stations d'épuration,
gestion de l'étude de A à Z, rédaction du devis au rapport, gestion de la relation client)

Privé Études en géotechnique Pas de Calais NR

Ingénieur d'études en géotechnique (réalisation de missions de forage, préconisation de forages
techniques, analyses de sols, dimensionnement d'ouvrage, ingénierie)

Privé Études en BTP Pas de Calais 1733
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Ingénieur des travaux publics (responsable de l'activité risques et mouvements de terrain, recherche et
études ponctuelles dans le domaine des risques)

Public Ministère Autre France 2800

Ingénieur génie civil (maintenance, communication avec administration, gestion des travaux hydrauliques,
planification des travaux et du budget)

Privé Distribution d'énergie Autre France 2620

Femme CDD
Ingénieur en hydraulique fluvial (gestion du risque d'inondation et suivi de projet d'aménagement
hydraulique, prévention des risques d'inondation par la réalisation d'études, de travaux et informations aux
habitants)

Public Communauté de communes Métropole lilloise NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 25
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 6 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Gestion qualité nutritionnelle marketing produits alimentaires
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 14
* dont CDI 13
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
Total 16

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Ingénieur commercial (vente de services en laboratoire, rendez-vous commerciaux pour promouvoir l’entreprise auprès de
sociétés cibles, gestion de l’interface entre les clients et les services pour le respect du contrat)

Privé Analyses, essais et inspections techniques Autre Nord 2700

Manager boucherie volaille (management, gestion d'une équipe de 10 personnes, suivi au quotidien, gestion de leur projet,
résolution des soucis quotidiens, accompagnement des personnes, les faire adhérer à un projet d'équipe, gestion financière
en complète autonomie de marges et de chiffres, gestion commerciale, création d'opérations, mise en avant de produits,
suivi d'une orientation commerciale)

Privé Grande distribution Autre Nord 2833

Responsable qualité (mise en place du suivi de la réglementation et des bonnes pratiques, contrôle de la traçabilité, rupture
du froid, mise en place d'un système documentaire et contrôle des fiches remplies par les ouvriers, prise de température)

Privé Traiteur Métropole lilloise 1200

Femme CDI

Assistante catégorie manager parfum (référencement des produits, décision des produits à commander, rencontre avec les
fournisseurs, établissement des prix, négociation avec les fournisseurs des prix et remises)

Privé Grande distribution (cosmétique) Métropole lilloise 1293

Assistante qualité clients (gestion des cahiers des charges et des demandes clients, par mail ou appel) Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1500
Chef de rayon (prise en charge d'un centre d'exploitation, gestion de l'humain et du commerce, relation client en magasin,
vente, management d'une équipe de 8 personnes, veille au maintien du chiffres d'affaires)

Privé Grande distribution Région parisienne 2425

Chef de rayon crémerie fromage (gestion commerciale du rayon, management d'une équipes de 10 personnes, achat des
produits, relation avec l'encadrement du magasin, gestion des stocks, gestion de la marge à la vente, suivi de la politique
des prix du magasin, marketing)

Privé Grande distribution Autre Nord 2600

Chef de rayon en grande distribution (gestion du commerce et du management) Privé Grande distribution Autre Nord NR
Chef de rayon produits frais et acheteuse (management d’une équipe, gestion des plannings, formation, référencement des
fournisseurs, négociation des prix, commande, vérification de la qualité des produits et du rayon)

Privé Commerce (agroalimentaire) Métropole lilloise 2633

Chef de secteur alimentaire, produits grande consommation, produits frais, libre service (co-dirigeant de l’entreprise et du
magasin, management des 7 cadres et des 105 employés, gestion de la rentabilité commerciale du magasin)

Privé Grande distribution Autre Nord 2950

Manager de rayon (commerce, gestion d'un compte d'exploitation, management) Privé Grande distribution Autre France 2050
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Responsable qualité (gestion du contrôle qualité en usine, gestion du laboratoire, du service assurance qualité –
fournisseur, de la qualité des produits de la fabrication jusqu'aux expéditions, de la recherche et du développement, gestion
des formations hygiène, environnement et sécurité sur site)

Privé Industrie agroalimentaire Métropole lilloise 2550

Technicienne conformité nutritionnelle (garante des valeurs nutritionnelles des produits fabriqués, contrôle des qualités
nutritionnelles par rapport aux différentes législations européennes, rédaction de déclaration nutritionnelle, vérification de la
bonne qualité des produits)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1600

Femme CDD Technicienne de laboratoire (analyse microbiologique et physicochimique de yaourt en cours, en fin de production et en
date limite de consommation, participation à la recherche et au développement de nouveaux produits)

Privé Industrie agroalimentaire Autre Nord temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 49
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 35 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Hygiène sécurité qualité environnement
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 24
* dont CDI 16
* dont CDD 8
En recherche d'emploi 6
En études 1
Total 31

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Animateur sécurité qualité hygiène environnement (prise en compte de la sécurité des salariés, des installations, application
de la réglementation, présence sur le terrain, réalisation d'audit)

Privé Commerce de gros (chimie) Autre France 1783

Chargé de suivi sur centrale thermique en déconstruction (supervision de chantier sur les aspects sécurité et
environnement, suivi du contrat avec le prestataire, respect du mode opératoire utilisé par le prestataire, gestion des
déchets)

Privé Conseil en ingénierie Autre France 2000

Ingénieur d'affaires pour la biotechnologie (prospection dans les laboratoires de recherche universitaires et privés,
développement de la clientèle, conseil auprès de la recherche pour optimisation, évolution du business, organisation de
workshop)

Privé Commerce de gros (chimie) Etranger 2942

Ingénieur en processus (gestion de l'amélioration continue des lignes de production au niveau du département des
poudres, résolution des problèmes, utilisation de tous les outils de qualité, management d'un groupe)

Privé Industrie cosmétique Etranger 1738

Ingénieur prévention des risques professionnels (création et mise en place d'une démarche de prévention des risques et
amélioration des conditions de travail)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2257

Ingénieur sécurité et risques (assurer la santé et la sécurité des travailleurs, évaluation des risques, études des postes de
travail, suivi de la veille réglementaire, audits, gestion de l'équipe de techniciens mobilisés)

Privé Industrie minière Autre France NR

Responsable méthode et amélioration (chef de projet pour la mise en place d'un logiciel de gestion intégré (ERP),
amélioration des flux de travail)

Privé Commerce de gros Autre France 2050

Responsable qualité (contrôle de la satisfaction des clients, sécurité alimentaire des produits, sécurité de la production,
surveillance de la production, contrôle des machines, vérification des processus et de la qualité des produits en fonction du
cahier des charges défini par le client)

Privé Industrie agroalimentaire Autre Nord 1740

Responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement (certification des zones de sécurité, traitement des réclamations
clients, analyse des accidents, veille réglementaire, audits internes)

Privé Industrie métallique Autre France 2067

Responsable qualité, sécurité et environnement (assurance des certifications IFS, formation du personnel en hygiène
sécurité environnement, analyse de bactéries, d'accidents de travail, relation clients, audits, relations sociales, inspection du
travail pour la sécurité, installation classée pour la protection de l'environnement, montage de dossier, suivi)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1950
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable réglementation qualité sécurité (gestion de la sécurité dans une entreprise, suivi, veille réglementaire, gestion
des accidents de travail, mise en place de la prévention, qualité, gestion des relations clients grands comptes, suivi de
tableaux de bord)

Privé Nettoyage Métropole lilloise 1783

Homme CDD

Assistant qualité sécurité environnement (veille au maintien d'un système de management QSE, maintien et amélioration
du SMI (Système de Management Intégré), travail sur des fiches standard pour que les employés aient une procédure bien
définie pour leur tâche)

Privé Fabrication de vélux Autre France temps partiel

Chef de projet qualité (contrôle de l'application de la qualité sur le terrain, gestion documentaire, application des normes,
animation de réunions, détermination des objectifs, suivi des indicateurs, validation des étapes de mise en œuvre,
planification des tâches, participation aux audits)

Public Administration publique Autre Nord 2300

Coordinateur qualité (motivation des troupes, rappel des règles, animation de réunions, mise à jour de la documentation,
amélioration des process, définition des attentes liées aux machines, qualité système, tenir à jour la norme Iso 9001)

Privé Fabrication de tubes Etranger 5400

Coordinateur qualité et sécurité (gestion de la sécurité sur le site et de la qualité sur le site en amont et en aval pour les
clients)

Privé Recyclage Métropole lilloise 1200

Ingénieur qualité (chargé de la mise en place d'un système en management de qualité, application de la norme ISO 9001
dans un GRETA, animation de réunions, formation)

Public Enseignement secondaire Région parisienne 2343

Femme CDI

Chargée d'affaires en environnement et risques industriels (réalisation de dossiers réglementaires, demande d'autorisation
d'exploitation, plan d'occupation interne et études de sols)

Privé Études en ingénierie Autre France 1667

Chargée de mission RSE (responsabilité sociale des entreprises) (missions d'accompagnement et de conseil auprès des
entreprises dans la mise en marche du développement durable, animation de conférences, de sessions de formation,
d'ateliers et rendez-vous individuels en entreprise)

Associatif Promotion du développement durable Métropole lilloise 1544

Responsable qualité, sécurité et environnement Privé Industrie Pas de Calais NR
Responsable qualité, sécurité et environnement (suivi des systèmes de management de qualité et de sécurité, gestion
documentaire, suivi et relevé, analyse des indicateurs, audit interne, enquêtes de satisfaction clients, contrôle de chantiers,
gestion des plans de prévention, mise à jour du document unique, suivi des fiches d'exposition aux risque chimiques,
sensibilisation auprès du personnel, bonnes pratiques environnementales, suivi, gestion du traitement des déchets,
préparation des revues de processus et de direction)

Privé Assainissement des canalisations et lutte
antiparasitaire

Région parisienne 2367

Télévendeuse (émissions d'appels, démarchage auprès d'entreprises pour la vente de produit) Privé Information financière Métropole lilloise 1482

Femme CDD

Assistante d'éducation (surveillance d'élèves dans un lycée) Public Enseignement secondaire Autre France temps partiel
Inspectrice sanitaire (inspection des viandes, de la propreté des abattoirs, magasins ou autres établissements vendant des
denrées alimentaires)

Public Administration territoriale Autre France 1350

Technicienne environnement (gestion des plans de prévention, gestion de la station d'épuration, réponse aux exigences
des assureurs et aux attentes des sociétés extérieures en sécurité/hygiène/environnement, participation aux réunions
CHSCT, remise à jour des plans de prévention)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 1625

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 28
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Protéomique physico-chimie du vivant
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 11
* dont CDI 4
* dont CDD 7
En recherche d'emploi 2
En études 5
Total 18

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Associé de recherche (développement du procédé de fabrication d'anticorps, chromatographie pour purification de
l'anticorps)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3292

Ingénieur d'études en biochimie (mise au point de nouveaux médicaments à partir du venin des animaux, purification et
identification de molécules)

Privé Industrie pharmaceutique Autre France 1550

Homme CDD

Coordinateur technique au sein de l'unité de biochimie des protéines sur la plateforme de caractérisation biochimique et
biophysique, département recherche et développement analytique (réponse aux questions sur divers projets, en particulier
sur les vaccins, caractérisation biochimique)

Privé Industrie pharmaceutique Autre France 2383

Ingénieur d'études en spectrométrie de masse (travail sur une génétique rare en but d'identifier les biomarqueurs d'une
maladie : la mucopolysaccharidose)

Public Recherche Région parisienne 1740

Femme CDI

Associée de recherche (analyse des échantillons de sérum ou de plasma pour réaliser des études pharmacodynamiques et
pharmacocinétiques)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 3333

Associée de recherche dans les biopharmacies (analyse d'anticorps par spectrométrie de masse, vérification avant envoi
en production, analyse immunogène)

Privé Industrie pharmaceutique Etranger 4583

Femme CDD

Assistante ingénieur (aide d'un chercheur dans son projet de recherche, technicien de laboratoire) Public Recherche Région parisienne 1480
Enseignante en physique chimie-maître auxiliaire (enseignement en collège et lycée privés de la 5ème  à la 2nde, cours
pratiques et théoriques en physique-chimie)

Public Ministère Région parisienne temps partiel

Ingénieur d'études (élaboration et mise au point de techniques permettant de faire de la recherche médicale en laboratoire,
application de techniques biochimiques et protéomiques dans la recherche pour comprendre le processus pathologique de
la maladie d'Alzheimer)

Public Recherche médicale Métropole lilloise 1460
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Ingénieur d'études en biochimie (production de récepteurs biochimiques au goût sucré, étude de leur interaction avec les
sucres et les édulcorants dans le but de comprendre leurs mécanismes et de trouver d'autres protéines sucrées moins
nocives pour la santé)

Public Recherche en agronomie Autre France 1600

Livreuse (prise de vêtements dans une société, livraison dans des enseignes) Privé Retouche de vêtements Métropole lilloise temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Marketing – Gestion 
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Effectif total de la promotion 2009 : 106
Non concernés par l’enquête : 38 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 32 diplômés en formation continue - 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Administration des entreprises
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 20
* dont CDI 14
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 2
Total 24

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'affaires (aide au montage de projets de R&D collaboratifs sur la thématique des textiles appliqués à des marchés
(transports, construction, composites))

Associatif Aide au montage de projet Métropole lilloise 2083

Chargé d'affaires (gestion des affaires en plomberie et chauffage de l'étude à la réalisation, élaboration des plans,
commande de matériel, suivi sur le terrain, gestion administrative de l'entreprise familiale, suivi comptable, embauche de
personnel)

Privé Travaux de couverture Autre France 2580

Chargé d'opération (requalification foncière, maîtrise d'ouvrage, management de projet, passage de marché et suivi des
travaux pour le compte des collectivités locales)

Public Promotion immobilière Métropole lilloise 1940

Conseiller en création d'entreprise (aide aux créateurs d'entreprise dans la gestion, la finance des entreprises, rencontres
de créateurs, accompagnement, animation de formations)

Associatif Conseil en création d'entreprise Métropole lilloise 1600

Contrôleur de gestion (analyse de la rentabilité des clients et des employés, évaluation de différentes agences bancaires,
comparaison des différents points de vente, analyse des résultats mensuels des comptes, rencontre avec les clients dans
le but d'évaluer leur situation financière)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2150

Gérant d'une société de construction de maison en bois (administration, relation humaine, dessins industriels, gestion
administrative, participation sur le terrain en tant qu’ouvrier)

Privé Construction de maisons individuelles Métropole lilloise NR

Ingénieur en fiabilité (validation des concepts de produits développés en recherche et développement, création de cahiers
des charges pour la validation des produits)

Privé Équipementier automobile Région parisienne 2400

Juriste d'entreprise (avocat dans une entreprise, rédaction, analyse et négociation de contrat, conseils juridiques aux
employés en marketing, fiscal, social, commercial)

Privé Recrutement Etranger 2500

Négociateur immobilier (recherche de maisons, appartements, lofts, démarche commerciale, vente, prospection) Privé Agence immobilière Métropole lilloise 1867
Responsable des approvisionnements et du budget dans le domaine médical (gestion d'un portefeuille d'achat,
management d’une équipe de 6 personnes qui passent des commandes, gestion des litiges entreprise-fournisseurs)

Public Hôpital Pas de Calais 1890
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Chargé de clientèle de professionnels (recevoir les professionnels afin de leur accorder ou non des prêts et les équiper en
services bancaires)

Privé Banque et assurance Autre France 1625

Chef de projet en environnement, recyclage en emballage (gestion et mise au point d’un programme de recyclage des
cannettes en acier alu, recherche de partenariats sur l'ensemble du territoire français)

Privé Groupement d'entreprises Métropole lilloise 2200

Ingénieur support clientèle dans le domaine du laser – Volontariat international (support d'équipement industriel,
management client, reporting au siège)

Privé Équipementier industriel Etranger NR

Femme CDI

Adjointe de direction en RH (gestion des plannings, recrutement du personnel, rédaction des attestations maladie, contrats) Privé Restauration rapide Autre Nord 1267
Chargée de RH (recrutement, formation, intégration et suivi des collaborateurs) Privé SSII Métropole lilloise 1950
Ingénieur d'études, consultante technico fonctionnel sur un ERP (Enterprise Resource Planning) (analyse des anomalies,
projet de gestion et réalisation d'évolution à la demande du client, devis, stratification fonctionnelle, spécification technique,
développement, assistance à la recette et mise en production)

Privé SSII Métropole lilloise 1950

Négociatrice de contrats, juriste (révision de contrats, questions juridiques, conformité à des règles) Privé Édition de logiciels Etranger 2667

Femme CDD

Assistante de gestion (développement du système informatique d'une banque, pilotage de plan informatique, participation
aux comités inter-directionnels, comptes-rendus des réunions, assistance sur logiciel, contrôle des budgets et des
paramètres des projets)

Privé Expertise comptable et commissariat aux
comptes

Métropole lilloise 2000

Cadre en amélioration de procédé (accompagnement des responsables de production des opérateurs pour améliorer les
conditions de vie, les coûts économiques)

Privé Industrie agroalimentaire Pas de Calais NR

Chargée de communication, rédacteur (rédaction et édition de plaquette de communication, relation presse) Public Conseil Général Autre France 1770
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Effectif total de la promotion 2009 : 25
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Commerce international
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 15
* dont CDI 9
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
Total 16

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Acheteur (achat non alimentaire, tout ce qui est complémentaire à l'alimentaire, ustensiles) Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Etranger 2417
Agent d'approvisionnement (approvisionnement, logistique, recherche de matériels et fournisseurs pour fournir les
implantations en Afrique)

Privé Industrie agroalimentaire Etranger 1500

Chargé de mission marketing (assistant marketing international, sponsoring, marketing opérationnel, événementiel) Privé Édition de logiciels Région parisienne 2267
Chef de projet e-commerce (gestion de projets, coordination avec différentes équipes, webdesigner, développeurs web,
rédaction des expressions de besoins de ces équipes, animation de réunions, élaboration d’un planning, estimation des
coûts sur investissements)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2208

Homme CDD
Chef de publicité (gestion de projet sur catalogue) Privé Publicité Métropole lilloise 1500
Enseignant de français en lycée Public Enseignement secondaire Etranger temps partiel

Femme CDI

Acheteuse textile (assistante en construction de collection (dessin, tissu), envoi du dossier aux fournisseurs pour la
réalisation d’échantillons et de prototypes, évaluation de leurs qualités, choix du fournisseur)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2317

Assistante chef de produit (référencement de produits et réalisation des opérations marketing dans une centrale d’achat) Privé Grande distribution (électroménager) Métropole lilloise NR
Consultante business developer (gestion de portefeuille clients, recherche de nouveaux clients, devis, suivi de dossier,
prospection, organisation et participation aux salons)

Privé Conseil Métropole lilloise 2100

Gestionnaire des collections (gestion des achats, construction et suivi des collections) Privé Grande distribution (habillement) Autre Nord 1867
Search Engine Marketing International Executive (gestion des liens sponsorisés Google, Yahoo et Bing) Privé Agence de voyage Etranger NR

Femme CDD
Chef de projet logistique (gestion d’un projet, approvisionnement et suivi et optimisation d'un professionnel) Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1871
Coordinatrice achats (commandes, gestion des plannings de production, établissement des devis pour les imprimeurs) Privé Commerce de gros (logiciels

informatiques)
Autre France 1490
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD
NR Privé NR Autre France NR
Responsable relation client (gestion de projet de communication, suivi des clients après la commande, facturation,
débriefing client, relation téléphonique)

Privé Conseil en communication Région parisienne 2300

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 11
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Entrepreneuriat et management des innovations
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 3
* dont CDI 1
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
Total 4

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Chef d'entreprise (gestion d'entreprise) Privé Immobilier Autre France 4133

Homme CDD

Intervenant cultures urbaines (chargé de l'administration et de la gestion de l'association, animation et gestion des
intervenants en cultures urbaines, préparation des fiches pédagogiques, rédaction de projets, recherche de financements,
prospection, recherche de partenariat)

Associatif Promotion des cultures urbaines Métropole lilloise temps partiel

Responsable informatique et administratif (gestion de l'administratif et de l'informatique d'outils extranet, développement
informatique)

Privé Études techniques Métropole lilloise temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

60



 
Effectif total de la promotion 2009 : 28
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés - 11 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Executive international management
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 4
* dont CDI 4
Total 4

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
EAI consultant (consultance en intégration d'applications pour un compte client, support d'applications et ingénierie de
projets)

Privé Commerce de gros (équipements
informatiques)

Etranger 2500

Ingénieur projet (lancement de produits pour de grandes marques, communication extérieure) Privé Publicité Région parisienne 3550

Femme CDI

Catégorie manager internet (rencontre des fournisseurs, animation des marques, proposition du support de communication
en fonction de leur démarque distribuée sur leur site internet)

Privé Commerce (cosmétique) Région parisienne 2408

Contrôleuse des douanes (rédaction de documents communautaires, classement de l'espèce tarifaire (import-export),
classement des marchandises, attribution d'un taux de droit de douanes)

Public Administration publique Région parisienne 2000
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Effectif total de la promotion 2009 : 39
Non concernés par l’enquête : 21 non diplômés - 8 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management des entreprises sociales
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 7
* dont CDI 5
* dont CDD 1
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
Total 8

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Directeur adjoint au sein des pôles médicaux du centre hospitalier (gestion service soins infirmiers, maison de retraite) Public Hôpital Autre Nord 2300

Femme CDI

Chargée de projet (mise en œuvre et suivi de projet de développement social et territorial) Associatif NR Métropole lilloise 1900
Directrice adjointe d'un établissement regroupant un institut médico-éducatif (IME), un foyer d'accueil médicalisé (FAM) et
une maison d'accueil spécialisée (MAS) (gestion du personnel, situation de travail, embauches, suivi budgétaire et financier
de l'établissement)

Associatif Prise en charge des personnes
handicapées

Autre France 3100

Directrice adjointe en maison de retraite (gestion financière, comptabilité analytique, RH, gestion de projet, qualité) Public Hôpital Métropole lilloise 2233
Directrice d'un foyer de vie pour personnes handicapées et de deux services d'accueil de jour (gestion des RH et des
finances)

Associatif Prise en charge des personnes
handicapées

Autre Nord 3100

Femme CDD Gestionnaire (gestion d'établissement, comptabilité, RH) Associatif Hébergement de personnes âgées Pas de Calais NR

Femme NR NR Public Administration publique Autre Nord NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 26
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management entreprises de la santé
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargée d'études et de suivi budgétaire (élaboration de budgets établissement, préparation et négociation des conventions
tripartites)

Privé Gestion des cliniques Région parisienne 2000

Médecin département d'information médicale (tarification à l'activité dans un établissement de santé, codage PMSI
(programme de médicalisation des systèmes d'information) de l'activité hospitalière pour transmission à l'assurance
maladie)

Privé Hôpital Métropole lilloise NR

Femme CDD Chargée de mission sanitaire et sociale (accord d'autorisation de financement pour un portefeuille d'établissements pour
personnes âgées, contrôle sur ces établissements sur place, inspection, vérification du suivi de la réglementation)

Public Administration publique Métropole lilloise 1700

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 25
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management par projet
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 5
* dont CDI 4
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Cadre maintenance (maintenance du réseau ferroviaire, gestion de budget, management d’une équipe, réparations) Public Transport ferroviaire Métropole lilloise 2100

Femme CDI

Chargée de projet avant-vente, commercial (réponse aux appels d'offres des clients à la recherche de prestataires pour des
relations clients travail, gestion de projets, proposition de centres d'appels où réponses aux questions diverses des clients
des entreprises)

Privé Conseil Pas de Calais 2000

Consultante en communication (élaboration de sites internet, brochures, conseil en communication, assistante à maîtrise
d'ouvrage, vérification des critères, intermédiation)

Privé Conseil en communication Métropole lilloise 1800

Responsable de l'unité expérimentale serre (management d'équipe, de budget, gestion de projet interne et de construction,
synthèse des besoins d'un panel d'utilisateurs et suivi du projet, veille au respect des besoins des utilisateurs, équipement
de nouvelle plateforme, rédaction d'un cahier des charges, prospection auprès des fournisseurs)

Public Recherche en agronomie Autre France 1900

Femme CDD Assistante marketing (mise à jour de techniques chirurgicales pour l'instrumentation dans la chirurgie du rachis, mise à jour
de la composition de boîtes chirurgicales à destination des hôpitaux)

Privé Recherche médicale Pas de Calais 1700
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Effectif total de la promotion 2009 : 20
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Manager territorial
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 1
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
Total 4

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 18
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Marketing industriel international et innovation
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI
Responsable achat (contact avec les fournisseurs, achats de matières premières) Privé Recyclage Pas de Calais 1800
Responsable technique et marketing (promotion et développement de fournitures agricoles, contact avec une clientèle
établie, lobbying dans le cadre de la promotion et du placement des produits, interprète entre clients et chercheurs)

Privé Industrie chimique Autre France 3113

Femme CDI

Chargée clientèle (gestion de télévente aux professionnels de santé, vente de médicaments, matériel, produits
pharmaceutiques)

Privé Services aux industries pharmaceutiques Région parisienne 1313

Chef de produit marketing (mise en place des actions marketing, campagne promotionnelle, newsletters, pour favoriser la
diffusion et la vente des produits)

Privé Industrie automobile Région parisienne 2000

Femme CDD
Volontaire international en marketing produits (lancement de nouveaux produits, communication des produits sur catalogue,
participation à la mise en ligne et au développement du site de commandes, création d'outils d'aide à la vente, cahier des
charges, coordination avec l'agence et communication, pricing, veille concurrentielle, reporting)

Privé Industrie optique Etranger 1750

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 24
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Marketing-communication-culture
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 14
* dont CDI 12
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 18

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant marketing (promotion, nouveaux produits, création des promotions et publicité sur lieux de ventes, stratégie et
réalisation de documents)

Privé Industrie automobile Etranger 2326

Chargé d'animation web et canaux interactifs (animation commerciale du site internet, plan d'animation du site commercial,
des e-mailings commerciaux, des SMS, du contenu éditorial)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1783

Chef de publicité (suivi de projets de communication, réalisation de briefs commerciaux et créatifs, prise de contact avec les
prestataires extérieurs, suivi de clientèle et briefs clients)

Privé Publicité Métropole lilloise 2240

Concepteur rédacteur (relation avec le client, réalisation de support de communication et de marketing pour l'entreprise
cliente selon un cahier des charges ou une commande, conception de site internet)

Privé Conseil en création numérique Métropole lilloise 1600

Femme CDI

Auto-entrepreneuse (consultante pour différentes entreprises) Privé Conseil en communication Métropole lilloise NR
Auto-entrepreneuse en conseil (conseil en marketing et en communication visuelle, conseil aux clients particuliers et
entreprises pour leurs supports de communication, faire-part, plaquette, site web)

Privé Marketing et infographie Métropole lilloise 1200

Chargée de communication (rédaction, publicité, site internet, promotion des logements pour la vente, organisation de
manifestations, inauguration de bâtiment, pose de première pierre, publicité)

Privé Bailleur social Autre Nord 1517

Chargée de communication externe et de marketing (gestion de la communication externe (presse), conception des outils
marketing, gestion de la stratégie de communication de l'agence)

Privé Conseil en communication Région parisienne 1733

Chef de projet (gestion de l'interface commerciale entre les clients, l'agence et les prestataires, prise de briefs (volontés des
clients), présentation des travaux, suivi photo des catalogues, gestion de la production, conception-rédaction et conseils
stratégiques)

Privé Édition Métropole lilloise 2400

Chef de projet recrutement (recrutement de personnes pour des activités de street-marketing, déclaration, contrat, briefing,
mise en place et gestion des équipes et opérations)

Privé Marketing Région parisienne 1908

Média-planneur (recommandations de stratégies médias pour un portefeuille d'annonceurs) Privé Conseil en communication Etranger 1525
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Responsable marketing et communication (chargée communication client et événementielle, rédaction d'e-mails
d'information, organisation d'événements, marketing web, refonte du site-web et planning des opérations communication)

Privé SSII Métropole lilloise 1700

Femme CDD

Chargée de communication, chef de projet web (gestion des trois sites internet, suivi des événements de santé publique
internes et externes, chargée des relations presse, rédaction des communiqués et des dossiers presse, réponse aux
sollicitations de la presse, rédaction de publications internes)

Public Administration publique Métropole lilloise 1683

Responsable de fabrication (publicité sur le lieu de vente, affiches, vitrines et accessoires, recherche de fournisseurs de
publicité et d’imprimeurs)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1640

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 43
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 32 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Marketing direct et vente à distance
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 26
* dont CDI 24
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 30

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé de marketing direct (mise en place des opérations de fidélité, gestion des programmes de fidélité, gestion de
mailing et du plan médiatique, contact des médias)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1500

Chargé de mission, chargé de projet en marketing direct (gestion de plannings, gestion de production, conseil aux différents
clients)

Privé Publicité Métropole lilloise NR

Chargé de web marketing (marketing d'un réseau de magasins de jeux vidéos, organisation de campagnes publicitaires,
gestion opérationnelle du site internet technique et graphique, participation à des salons, relations publiques,
communications, promotions des ventes et aspect commercial)

Privé Commerce de gros (équipements
informatiques)

Région parisienne 1867

Chargé e-mailing (gestion des campagnes e-mailing, conception du plan commercial pour 4 pays, ciblage et segmentation,
briefs et suivi des dossiers auprès des agences et en interne, routage et analyse des résultats, gestion des campagnes
d'affiliation, gestion des liens sponsorisés, bilans et reportings)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise NR

Chef de projet web (gestion de projets internet, intermédiaire entre le client et les équipes de production, gestion de
planning, de RH pour la mise en place de projets)

Privé Conseil en communication Métropole lilloise 2000

Chef de publicité (gestion de l'interface de l'agence pour le client, prise de contact avec les créatifs et les clients, réponse
aux attentes des clients en termes de communication, respect des timings et budgets)

Privé Publicité Région parisienne 1550

Consultant (analyse de trafic web, définition d'indicateurs clefs de performance pour les clients, mise en place de rapports
automatisés sur ces indicateurs définis au préalable)

Privé Conseil en ingénierie e-business Métropole lilloise 2333

Consultant web (gestion des analyses de l'audience des sites internet du groupe, utilisation d'une solution de web analyse,
expert de cette solution pour réponse aux personnes gérant la marque, garantie du bon fonctionnement de cette solution)

Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées

Région parisienne 2708

Consultant web-marketing (animation de projet sur le site web des clients, refonte de rubriques, relais entre les graphistes
et l’équipe commerciale, coordination et traduction des besoins des clients auprès des graphistes, mise en place de plan de
marquage, analyse des statistiques des sites)

Privé Conseil en innovation et technologies Région parisienne 2100

Directeur de recherche marketing (gestion de campagnes de liens sponsorisés, publicité sur internet et référencement de
site, campagne de pub dans les liens de recherche, bannières publicitaires)

Privé Création de sites internet Métropole lilloise 1933
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable business lead (mise en relation be to be, élaboration de devis pour des professionnels, responsable des
catégories prioritaires, veille au bon fonctionnement de cette mise en relation, du chiffre d'affaires, des stratégies,
responsable e-mailing)

Privé E-commerce Région parisienne 2100

Responsable communautaire et d'exploitation (gestion de l'image et du recrutement clients de l'enseigne sur le web, achat
d'espaces, gestion des pages liées aux réseaux sociaux, gestion de l'aspect web analytique)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1733

Responsable marketing (animateur marché jeune) Privé Banque Autre France 1950
Traffic manager (spécialiste de l'e-mailing, envoi de campagnes pour les comptes annonceurs, maximisation des envois
pour un maximum de trafic, performances à atteindre)

Privé Publicité Région parisienne 2700

Femme CDI

Assistante marketing (création de catalogues, affiches, publicités, tâches administratives) Privé Fabrication d'appareils orthopédiques Autre France 1983
Assistante marketing (réalisation de catalogues et de fiches techniques des produits, veille de prix concurrentiels) Privé Commerce (appareils numériques) Région parisienne 1542
Chargée e-commerce (chargée du site internet de la marque, shoots photos, mise en ligne des collections, des promotions,
élaboration du calendrier d'évènements et d'e-mailings, mise en ligne des homepages-teasers, contacts permanents avec
la web agency, ajout de nouvelles fonctionnalités, briefs agences sur des évènements phares de la marque pour des
animations web spécifiques)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1725

Chef de projet e-marketing (mise en place de campagnes ayant pour objectif principal la collecte de leads) Privé Conseil en e-marketing Métropole lilloise 1988
Chef de projet marketing (coordination de la mise en ligne des ventes, gestion de la partie créative des ventes, photo,
retouche photo, home page des sites internet, gestion des e-merchandising, tri des produits mis en vente)

Privé Vente à distance Région parisienne 2467

Chef de projet marketing e-mail (définition de la stratégie et du plan commercial, mailing, recherche des nouveaux leviers
sur les bases de données, brief e-mail et routage e-mail, recherche et développement sur de nouveaux leviers business,
veille concurrentielle, développement de nouvelles stratégies)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1600

Chef de projet marketing pour annonceurs de différents secteurs (organisation et réponse à la demande du client en termes
de communication relationnelle, site internet, mail papier, filiation, coordination des différents métiers intervenant pour
répondre à la demande, profil créatif technique, relation client, respect du planning et du budget)

Privé Marketing opérationnel Métropole lilloise 1500

Chef de projet web (suivi client, suivi de la production du projet de la phase d’analyse à la production du site, rôle de
référencement, réalisation de prototypes de schémas de site, de l'ergonomie du site, analyse et statistiques web)

Privé Programmation informatique Métropole lilloise 1771

Directrice de clientèle (gestion de portefeuilles clients grands comptes dans l'affiliation, gestion de campagnes d'affiliation,
optimisation des leviers, stratégies des campagnes publicitaires, suivi opérationnel des campagnes sur la plateforme
d'affiliation)

Privé Publicité Région parisienne 2008

Responsable de développement (gestion de briefs, de demandes provenant d'usines en Chine, supervision des processus
de fabrication)

Privé Commerce (cadeaux promotionnels) Métropole lilloise 1575

Femme CDD
Chargée d'enquête (chargée d'interroger le public pour une enquête de satisfaction, saisie informatique de questionnaires) Public Aide à l'emploi et à la formation Métropole lilloise 1200
Chargée d'opération marketing (mise en place d’opérations marketing ciblées en respectant des contraintes telles que
budget, délais)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1575

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Etudes analyse mark commerce

 
Effectif total de la promotion 2009 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Métiers du marketing du commerce et des études
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
En recherche d'emploi 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Marketing et commerce

 
Effectif total de la promotion 2009 : 71
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 59 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

En emploi 52
* dont CDI 44
* dont CDD 8
En recherche d'emploi 1
Total 53

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Animateur de réseau (contrôle du respect des accords signés entre le siège et les distributeurs, promotion des produits par
le biais de formation des vendeurs et responsables régionaux)

Privé Commerce de gros (électroménager) Pas de Calais 2000

Attaché commercial service B to B (commercial dans l'industrie de la manutention, palettes de marchandises dans les
entreprises et entrepôts, visites clients, solutions produits (vente de matériels), formation de personnel)

Privé Commerce (matériels de manutention) Autre France 2283

Chargé d'affaires (clientèle en banque moyen et hauts de gamme, gestion d’un portefeuille de clients qui ont des encours à
partir de 150 000 euros, activités bancaires classiques sur une gamme de clients élevés)

Privé Banque et assurance Autre France 2267

Chargé d'affaires en banque (financement de secteurs publics (collectivité, hôpitaux, services, logements sociaux,
propriétés), mise en place de garantie de préfinancements, garantie de prêts, interventions des banques)

Privé Banque Autre France 3950

Chargé de développement commercial (gestion de la promotion des marques du groupe, démarchage dans les bureaux de
tabac)

Privé Commerce (tabac) Autre France 2300

Chargé de projet (prospection de clients et proposition de services en tant que fabricant, aménagement, suivi commercial,
devis et surveillance du dossier jusqu'à la livraison du mobilier pour le secteur tertiaire)

Privé Commerce de gros (mobiliers de
laboratoire)

Métropole lilloise 2058

Chargé marketing communication (mise en place de campagnes promotionnelles et marketing, élaboration de brochures
techniques et de communication, présence dans des salons ou manifestations sportives pour le lancement et la promotion
des produits, création de nouveaux produits)

Privé Commerce (matériels d'orthopédie) Région parisienne 2900

Chef de projet média interactif (mise en place d'opérations commerciales pour des partenaires, gestion des cartes de
financement, gestion de toutes les transactions financières via internet)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 1700

Chef de publicité (chargé d'affaires en communication publicitaire, réponse aux appels d'offres pour collectivités territoriales
et entreprises pour mise en place de salons, débats, meeting, affichages publicitaires, sponsoring sportif)

Privé Conseil médiatique Région parisienne 2793

Chef de rayon (gestion de la totalité d'un rayon dans un magasin de bricolage) Privé Grande distribution (bricolage) Pas de Calais 1625
Chef de secteur (formation du personnel, prise de commande, maintien du linéaire) Privé Publicité Région parisienne 1650
Conseiller clientèle particulier dans le service bancaire (financement et placement, gestion d’un portefeuille, prospection) Privé Banque Métropole lilloise 2115
Ingénieur d'affaires (recrutement des ingénieurs en informatique, vente de projets informatiques et de solutions aux
entreprises, prospection et recrutement d'ingénieurs et de clients, élaboration du besoin du client, entretiens des ingénieurs,
présentation des ingénieurs chez le client, management et suivi de leurs missions)

Privé SSII Métropole lilloise 3550

Manager (équipe de 50 personnes, objectif d'accroître le chiffre d'affaires, organisation du planning, stock, marketing, RH,
développement de la surface de vente, supervision des employés)

Privé Grande distribution (habillement) Région parisienne 1817

Manager produits (construction de plan d'animation, plan commercial et plan marketing, suivi budgétaire, suivi des objectifs
et du rendement)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2508

Militaire Public Sécurité intérieure Autre France 1550
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable de clientèle sur le marché clubs-associations (vente de matériel sportif pour des entreprises en vente à
distance, développement du chiffre d'affaires, mise en place de stratégies et d'un plan de communication, responsable d'un
compte d'exploitation)

Privé Commerce (articles de sport) Autre Nord 1567

Responsable de rayon (animation, management, recrutement d'une équipe et suivi des résultats dans le rayon, veille aux
indicateurs, gestion des stocks)

Privé Grande distribution (articles de sport) Autre France 1800

Responsable de rayon (management d'une équipe de 6 à 10 personnes, garant d'un compte d'exploitation, analyse activité,
gestion des carrières de l'équipe et construction de linéaires (gammes de produits))

Privé Grande distribution (articles de sport) Autre Nord 1983

Responsable de secteur (suivi de clients hypermarché/supermarché, conseils en marchandising, vente et activité
promotionnelle)

Privé Industrie agroalimentaire Autre France 2050

Responsable de secteur suture et prothèse chirurgicale (vente de sutures dans les centres hospitaliers et cliniques,
rencontre avec les chirurgiens pour essais, négociation pour la vente)

Privé Industrie pharmaceutique, cosmétique et
de matériels médicaux

Autre France 3867

VRP en menuiserie (prospection et démarchage de clients, déplacements chez les clients afin de faire valoir les produits de
l'entreprise : volets, portes)

Privé Menuiserie Autre Nord 2500

Homme CDD

Chargé de mission (gestion de projet et management d’une équipe de 20 personnes au niveau de la mission des services
au public au niveau de l'accueil physique, téléphonique et mail)

Public Conseil Régional Autre France 2095

Chef de projet intranet (refonte de l'intranet, direction de comités de pilotage, mise en place de groupes projets
contributaires, création de cahier des charges fonctionnel, pilotage de projet, élaboration de dossiers de subvention)

Public Conseil Régional Autre France 1842

Femme CDI

Acheteuse chef de produit (analyse du marché, construction des gammes et gestion, suivi des performances, élaboration
de la politique marketing, gestion des flux de marchandises, promotion des produits, merchandising)

Privé Commerce (décoration) Autre France 2250

Acheteuse textile (achat du tissu, prospection fournisseur tissu, négociation du prix et du délai d'envoi, gestion de la
confection et du délai de livraison des produits en magasin)

Privé Grande distribution (habillement) Région parisienne 1867

Analyste et conseillère financière (rachat de crédits, accueil des clients, regroupement des crédits, retour de dossiers à la
banque)

Privé Crédit Métropole lilloise 1112

Assistante catégorie manager (mise en place du référencement d'une gamme de produits, choix des produits à mettre en
place, négociation des prix avec les fournisseurs, gestion du stock)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1753

Assistante marketing (gestion des appels d'offres aux imprimeurs de catalogue, d'enveloppe et bon de commande, gestion
des plannings, contrôle qualité de la marchandise à la réception des produits, analyse des chiffes de vente de la journée,
gestion de la livraison des catalogues)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1582

Chargée d'études marketing (gestion de projet depuis le client, rédaction des questionnaires, récupération des données,
analyse, production de rapports)

Privé Études en marketing Métropole lilloise 1650

Chargée de projet marketing (étude et analyse des besoins et attentes des clients, analyse et préconisations marketing,
enquêtes de satisfaction via une boîte externe, établissement des programmes de construction par rapport aux besoins des
locataires)

Public Bailleur social Autre France 1800

Chef de commerce (management et gestion d'un compte d'exploitation du secteur sol, garant du chiffre d'affaires, de la
marge du compte, management d’une équipe de 7 personnes, gestion des formations et des horaires)

Privé Grande distribution (bricolage) Autre France 2147

Chef de ligne produit, acheteuse (contact de fournisseurs pour mise en place de gammes dans les magasins, rencontre des
fournisseurs, mise en place en magasin, participation au site internet afin de faire valoir les produits et l'attractivité du
magasin)

Privé Commerce (bricolage) Autre Nord 1550

Chef de produit (gestion des produits de A à Z, prototype, validation des échantillons, certification en laboratoire,
commercialisation, gestion d'une équipe de commerciaux, marketing, communication)

Privé Fabrication de gants de protection Métropole lilloise 1625

Chef de projet (gestion des projets de communication, édition packaging, communication globale) Privé Conseil en communication Métropole lilloise 2180
Chef de projet e-marketing (gestion de cas de base de données d'e-mails, commercialisation des bases, partie
opérationnelle et exécutive, nettoyage des bases, statistiques)

Privé Programmation informatique Région parisienne 2338

Chef de projet événementiel (gestion de projets sur un article à commercialiser ou des dossiers, des produits et services,
marketing et événementiel, publicité, conception des événements, création des supports, organisation des relations entre
partenaires et entreprise)

Privé Conseil médiatique Région parisienne 2280

Chef de rayon (management d’une équipe de 7 personnes, formation, planning, gestion du stock, commandes, achats,
approvisionnement)

Privé Grande distribution Pas de Calais 2016

Chef des ventes en e-commerce (gestion des concessions du groupe, création cellule e-commerce, recrutement, vente par
internet)

Privé Commerce (automobile) Autre France 2300

Collaboratrice d'agence (réception des clients, réalisation des devis, automobile, habitation, santé, prévoyance, phoning
pour fidélisation des clients, gestion des impayés, traitement par mail et devis sur internet)

Privé Commerce (automobile) Autre Nord 1080
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Consultante chargée d'études (réalisation de baromètres de satisfaction dans le secteur du tourisme (30 stations de sports
d'hiver), réunion de projets, gestion de projets, préparation et traduction de questionnaires, vérification et analyse des
réponses, élaboration de rapports de résultats, utilisation de logiciels d'enquêtes, entrée des données sous Sphinx,
réalisation de graphiques et de tableaux, entretiens téléphoniques avec des tours opérateurs ou des particuliers en national
et international)

Privé Conseil en tourisme Région parisienne 1767

Ingénieur commerciale (recherche de projets chez les clients sous forme de forfait, détection d'éventuels besoins, réponse
à des appels d'offres pour les entreprises ayant besoin de ressources en informations, rédaction des propositions
commerciales, recrutement)

Privé SSII Métropole lilloise 2583

Ingénieur d'affaires (développement de business plan, réponse aux appels d'offres en terme de bureau d'études émis par
des organismes privés ou publics, collaboration avec les architectes ou autres organismes pour la mise en place, la
construction, le démarchage chez les organismes privés des boîtes de construction)

Privé Bâtiment travaux publics Région parisienne 2800

Ingénieur d'affaires (gestion d'un portefeuille de clients, de grands comptes, accompagnement DRH et directeurs
informations dans leur plan de formation, conseil dans la formation des collaborateurs)

Privé Formation Région parisienne NR

Manager caisses (terrain, bureau, gestion d’une équipe de 60 personnes et des dossiers annexes) Privé Grande distribution Métropole lilloise 1807
Responsable marketing et qualité (amélioration des process de vente, suivi et enquête qualité, préparation et réalisation
des audits, préparation des réunions, insertions presse, organisation d'évènements (rallyes, journées d'essai, actions
publicitaires, présentation des produits en soirée))

Privé Commerce (automobile) Autre France 1640

Femme CDD

Assistante marketing (gestion des achats papier pour envoi mailing, marketing web, gestion des facturations) Privé Vente à distance Métropole lilloise 1360
Assistante à charge (opérations commerciales, gestion prix achat et prix de vente, gestion des visuels et des échantillons,
des flux de commandes, des litiges clients en magasin, questions techniques sur produits venant des magasins, création
des plano-marchandising)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1797

Chargée de communication infographie (conception et mise en place du journal municipal, création d'affiches, mise en
place d'actions de communication, mise à jour du site internet, comptabilité, suivi de la communication sur les actions)

Public Mairie Pas de Calais 1746

Chargée des opérations marketing (mise en place d'un plan de communication marketing direct, d'un plan multicanal à
travers la mise en place de campagnes SMS, mailings, pour toucher des cibles différentes en fonction de leur appétence et
proposition de produits, mise en place de critères pour sélection de clients, travail avec une agence pour création e-mail,
travail avec un routeur pour personnalisation mailing)

Privé Banque Métropole lilloise 1733

Chef de produit – Volontariat international (gestion de gammes de cafés, relation avec les partenaires de l’entreprise,
gestion des ventes, flyer commercial, évolution des produits)

Privé Commerce de gros (électroménager) Etranger 1950

Spécialiste en marketing et communication (gestion des supports marketing, rédaction et envoi de smart mail, présentation
client, gestion des vidéos de promotion, aide à la mise en place d'événements)

Privé Commerce de gros (pharmaceutique) Région parisienne 2100

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 11 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargée de mission RH (conseil juridique pour des sites de production, formation de prestataires, relation avec l'organisme
paritaire de collectivité agréé, recrutement de personnel d'ouvrier à cadre, administration du personnel, disciplinaire, relation
sociale avec les représentants du personnel, délégués syndicaux, communication interne, affichage des évènements
particuliers, audits)

Privé Industrie agroalimentaire Autre Nord 1850

Chargée de recrutement (recrutement de profils informatiques, négociation commerciale, assistance juridique en droit du
travail)

Privé Recrutement Métropole lilloise 1625

Conseillère développement entreprise apprentissage (accompagnement d'entreprises recrutant en alternance, information
du public sur les formations en alternance, les établissements scolaires dans le cadre de découverte des métiers,
participation active à des salons, organisation du salon des métiers, relation avec les écoles/collèges/lycées, partenariat
avec des organismes aidant au retour à l'emploi)

Public Chambre de commerce Métropole lilloise NR

Gestionnaire de RH (administration du personnel, paie, contrat de travail, fiche médicale, gestion de projet, développement
de logiciels RH, gestion logistique, organisation des élections professionnelles)

Privé Transport ferroviaire Région parisienne 1900

Ingénieur en formation professionnelle (montage d'actions de formation au national et à l’international, accompagnement
des agents dans leur profession, ingénierie de formation, recherche de la formation la plus adaptée au besoin de formation
des laboratoires)

Public Recherche Région parisienne 1903

Femme CDD
Chargée de mission RH (mise en place d'une démarche GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
dans les petites et moyennes entreprises, mobilisation des acteurs de l'emploi et de la formation, prospection des
entreprises, accompagnement et conseil en RH auprès des entreprises, animation des dispositifs GPEC sur le territoire)

Associatif Association d'entreprises Pas de Calais 1400

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 19
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Métiers de la gestion des ressources humaines par apprentissage
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 16
* dont CDI 14
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
Total 18

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé de mission recrutement (pilotage de cette mission, recrutement, sélection, rencontre et placement des candidats,
développement process et outils, participation aux actions de communication autour de cette mission)

Privé Immobilier Métropole lilloise 2000

Chargé de prospective emploi (organisation et animation de conférences sur les RH, veille juridique, mobilisation d'outils
pour les collectivités, fiches de postes, entretiens personnels d'évaluation, plan de recrutement, guide de maintien de
l'emploi)

Public Administration publique Métropole lilloise 1500

Commercial (réponse à des clients au téléphone, présentation du site, animation de réunions pour le développement et
l’évolution du produit, gestion logistique de l'outil commercial, travail conjoint avec le service marketing et informatique)

Privé Recrutement Métropole lilloise 2140

Consultant en RH (accompagnement des entreprises dans la gestion des RH, recrutement, insertion professionnelle de
demandeurs d'emplois, réalisation de bilans de compétences)

Privé Conseil en ressources humaines Autre France 1300

Femme CDI

Chargée de mission RH (administration, formation et recrutement du personnel, affaires juridiques et sociales,
communication, montage de projets à destination des travailleurs handicapés)

Associatif Groupement d'employeurs Autre Nord 1500

Chargée de mission RH (recrutement, formation, gestion de carrière de 120 personnes, traitement juridique des dossiers
des collaborateurs, conseil auprès des directeurs de secteur)

Privé Recrutement Métropole lilloise 1967

Chargée de recrutement (gestion des dossiers de recrutement de A à Z, sourcing, réception des candidatures suite aux
annonces, tri des CV, entretiens téléphoniques et physiques, sélection des candidats, présentation aux clients, prise de
contact avec les clients)

Privé Conseil en ressources humaines Autre France 2169

Chargée des RH (gestion d'un périmètre de 250 collaborateurs, recrutement, formation, gestion des paies, des carrières, du
comité de salaires)

Privé Télécommunications Région parisienne 2240

Chef de rayon (gestion d'un rayon en grande distribution, management d’une équipe, commerce, achat) Privé Grande distribution Autre Nord 1900
Coordinatrice formation (responsable formation pour le siège d'une division, chargée d'un budget qui finance les formations
professionnelles des employés, développement des compétences des salariés)

Privé Équipementier automobile Région parisienne 3445

Responsable RH multisites Associatif Groupement d'employeurs Autre Nord 1650
Responsable RH régionale (en charge de la politique sociale du groupe, de la formation, élaboration de procédures pour les
fiches de paie, recrutement, management d'une équipe, tenue des instances représentatives, établissement de partenariats
avec les syndicats)

Privé Clinique Autre France 2700
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Responsable développement RH (gestion du recrutement, de la formation, de la carrière, conseil aux managers sur le
disciplinaire et les relations sociales)

Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Métropole lilloise 2075

Responsable recrutement France (définition et pilotage de la stratégie de recrutement des cadres, management du
recrutement des non-cadres, référente handicap, participation au comité développement durable de l'entreprise)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 2733

Femme CDD

Chargée de formation (gestion d'un portefeuille de formation, cahier des charges, validation avec les opérationnels, suivi
des actions, bilan des formations et reporting)

Public Banque Région parisienne 2400

Chef de projet RH (harmonisation des processus RH de l'entreprise, suivi d'avancement de projet, mise en place de
solutions pour les équipes, harmonisation des process et conduite du changement post-fusion de deux entreprises)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2000

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 74
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 17 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 54 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Métiers du management
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 45
* dont CDI 39
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 47

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Analyste risques (analyse financière, mesure du risque de crédit, décision d'octroi) Privé Banque Métropole lilloise NR
Chargé de clientèle (responsable d'un portefeuille de clients dans la finance d'entreprise, financement spécialisé,
développement du portefeuille au niveau commercial, gestion et analyse des risques sur les financements apportés)

Privé Banque Région parisienne 2783

Chargé de clientèle collectivités locales (financement, gestion de l'encours, crédit bail, location longue durée, proposition de
refinancement, location longue durée de véhicule, portage immobilier, placement)

Privé Banque et assurance Région parisienne 2333

Chargé de clientèle professionnelle (en charge d’un portefeuille d'entreprises et de commerçants, proposition de
financements et de produits d'assurance, développement des portefeuilles des nouveaux clients)

Privé Banque Métropole lilloise 2133

Chef de rayon (gestionnaire, garant des résultats du rayon, mise en place du commerce de son rayon, management et
animation de l’équipe pour promouvoir le rayon)

Privé Grande distribution Pas de Calais 2067

Conseiller départemental dans l'assurance (commercial mobile, conseil aux clients sur leur prévoyance, l'assurance, la
couverture d'emprunt et la mutuelle santé)

Privé Assurance Métropole lilloise 3583

Consultant maîtrise ouvrages MOA (intermédiaire entre les métiers (clientèle), mise en place des API (application
programming interface) informatiques, analyse des besoins)

Privé Crédit à la consommation Métropole lilloise 2133

Contrôleur de stock (réduction des écarts des inventaires, validation de la fiabilité des informations en magasin, traitement
des inventaires à un instant T, explication des écarts entre stocks physique et théorique via des outils informatiques et des
indicateurs mensuels, mise en place d'actions de prévention)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1633

Gérant SARL (actions multiples pour le fonctionnement de l’entreprise, finance, comptabilité, communication, marketing) Privé Commerce (informatique) Métropole lilloise NR
Responsable commercial (commercialisation d'applications mobiles pour Iphone, Ipad, Blackberry Androïd) Privé Conseil en développement informatique Métropole lilloise 2717
Responsable contrôle de gestion (accompagnateur des opérationnels dans le pilotage de leurs activités, élaboration
budgétaire, suivi budgétaire, mise à disposition d'indicateurs sur les performances économiques des activités)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2208

Responsable de rayon (animation de la moitié du magasin, management et constitution de l'équipe, gestion du stock,
pilotage économique)

Privé Grande distribution (articles de sport) Autre France 2083
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable des services généraux (gestion des marchés publics passés avec les entreprises extérieures pour chaque
besoin de l'entreprise, négociation des contrats avec les fournisseurs, gestion de la maintenance du bâtiment)

Privé Centre de traitement informatique Autre Nord 2017

Responsable des ventes (achat des alcools en grosse quantité, revente à l'international, recherche des alcools au prix le
plus intéressant pour revente en duty free)

Privé Commerce (spiritueux) Autre France 2433

Responsable distribution du courrier (gestion de la production, de 220 personnes et 6 chefs d'équipe, de l'établissement au
quotidien, des tournées, des absences en respectant budget et masse salariale, anticipation des problèmes sociaux,
développement du chiffre d'affaires, respect des plans de formation, RH, communication)

Public Distribution de courrier Autre France 2633

Responsable logistique (gestion du planning de livraison, construction du plan transport, gestion des déchets, optimisation
des trajets, mouvements en réserve et en magasin, gestion de 3000 mètres carré de cour et 3500 places palettes)

Privé Grande distribution Autre Nord 2100

Responsable qualité (management des équipes de proximité, tenue et évaluation des standards qualité du site, diffusion et
animation de l'aspect commercial)

Public Distribution de courrier Autre France 2144

Traffic manager e-marketing (génération de trafic sur des sites internet) Privé E-commerce Métropole lilloise 1558

Homme CDD

Contrôleur de gestion exploitation internationale (garant du compte d'exploitation de filières internationales, explication des
écarts des activités par rapport au budget prévisionnel, construction du budget, définition du plan d'action avec les
directions commerciales, analyses ponctuelles)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1740

Enseignant (enseignements éco-gestion en lycée professionnel) Public Ministère Autre France 1850
Responsable export - Volontariat international (responsable d'une zone géographique) Privé Laboratoire vétérinaire Etranger 1700

Femme CDI

Analyste de gestion (approvisionnement des magasins, gestion des stocks de produits finis) Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1767
Assistante chef de produit (relations fournisseurs, relations magasin, promotion des produits, gestion des contrats, suivi de
mise en place d'un produit en magasin)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 3233

Assistante chef de produits (assistance dans un périmètre de produits, encaissement des remises arrières, garantie de la
bonne information et de la communication sur les produits, conduite de la relation avec les fournisseurs)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 1867

Attachée de recrutement (pré-qualification, passation d'entretiens et tests de compétences, tests de personnalité pour les
recrutements sur tous les métiers tertiaires)

Privé Travail temporaire Métropole lilloise 1400

Chargée de projet (développement du réseau de crèche, réponse aux appels d'offres, gestion des directrices des crèches,
relation avec les entreprises et les municipalités)

Privé Crèches d'entreprises Métropole lilloise 2000

Chargée de projet (gestion de carrières, élaboration d'outils RH permettant le développement des compétences des
collaborateurs, élaboration de formations, conseils concernant l'évolution)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2083

Chef de projet en gestion de la relation client (mise en place de l'audit commercial, chargé de la bonne utilisation des outils
de la relation clients, évaluation des employés dans l'utilisation de ces outils, analyse de la relation client)

Privé Commerce de gros (agroalimentaire) Région parisienne 2250

Chef de rayon (management d’une équipe, gestion d'un compte commerce achats) Privé Grande distribution Pas de Calais 2200
Chef de rayon jouet (management d'une équipe de 6 personnes, gestion des plannings, gestion des comptes, gestion des
marges, des stocks, des achats, commercialisation des produits, tracts, mise en avant, prix, opération commerciale)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2167

Chef de rayon secteur parfumerie (management d'une équipe de 10 personnes, gestion des achats, des retours) Privé Grande distribution Métropole lilloise 2417
Chef de rayon textile (management d’une équipe avec des objectifs de réalisation commerciaux, réalisation du chiffre
d'affaires objectivé, satisfaction des clients par des offres appropriées, réponse aux attentes des équipes, écoute, partage,
motivation, pour mise en avant des produits)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 2083

Conseillère bancaire pour les professionnels (conseil sur un portefeuille de clients au niveau de l'épargne, crédits,
assurances, accompagnement des clients pour leurs financements)

Privé Banque et assurance Région parisienne 1988

Conseillère financière en gestion du patrimoine (vente de produits d'assurance vie et de dépendance, conseil en patrimoine
particulier, commerce, gestion collective d'agence)

Privé Assurance Métropole lilloise 1950

Conseillère formatrice en création d'entreprise (accompagnement des personnes avec un projet de création d'entreprise,
définition de leur projet, étude de marché, stratégie commerciale, prévisionnel financier, statut juridique, accompagnement
individuel et animation, montage de business plan)

Associatif Conseil en création d'entreprise Métropole lilloise 1483

Consultante en RH (formatrice pour adultes, recrutement, bilan de compétences) Privé Conseil en ressources humaines Métropole lilloise 1900
Gestionnaire de collection dans la mode (gestion des quantités en fonction du potentiel d'achat et du portefeuille, analyse
des ventes, commandes, négociation sur des achats en direct, pour les vendre dans le magasin)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1940

Gestionnaire de communauté (suivi de la réputation en ligne de la marque, animation des communautés sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, blogs, forums))

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1600

Responsable de gestion des opérations commerciales (reporting, opérations commerciales, collecte d'information,
traitement et analyse des données, bilan détaillé, missions annexes d'alerte d'approvisionnement, projet parallèle de
création d'une procédure d'intégration dans une base de données pour faciliter la mise à disposition des informations)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1883
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Responsable de magasin (recrutement du personnel, formation des équipes, gestion du magasin, organisation des stocks
et des approvisionnements)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1950

Responsable recrutement formation (gestion de l'ensemble des recrutements de l'enseigne sur tous types de contrat et tous
types de poste, organisation de la formation du siège)

Privé Commerce (informatique) Métropole lilloise 2058

Responsable secteur magasin (chef de rayon, gestion de l'équipe, gestion des commandes en frais et légumes) Privé Vente à distance Pas de Calais 1498

Femme CDD

Chef de projet (encadrement d'un service) Public Enseignement supérieur Métropole lilloise 1642
Gestionnaire approvisionnement en textile (gestion du stock, suivi de l’approvisionnement de tous les magasins en fonction
des analyses de ventes et les potentiels d'achats)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1521

Responsable du service protocole, fêtes et relations internationales (organisation des évènements, passation des marchés
publics, pilotage du budget, communication et promotion de la ville, jumelage et gestion des relations internationales)

Public Mairie Pas de Calais 2767

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Audit comptable et financier

 
Effectif total de la promotion 2009 : 9
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Métiers de la finance du contrôle et de l'audit
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Audit comptable et financier par apprentissage

 
Effectif total de la promotion 2009 : 27
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

En emploi 23
* dont CDI 22
* dont CDD 1
Total 23

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant audit (commissariat des comptes, audit comptable et financier des comptes des entreprises,
certification des comptes, contrôle des données financières, contrôle du processus interne entreprise autre
que financier, validation du contrôle interne)

Privé Expertise comptable et commissariat
aux comptes

Autre France 1925

Assistant en commissariat au compte (audit, vérification annuelle des comptes des entreprises et de leur
conformité, repérage des fraudes)

Privé Expertise comptable et commissariat
aux comptes

Autre France 1967

Auditeur interne SOX (supervision de la mise en place de contrôles sur les systèmes d'information pouvant
affecter les informations financières (bilan, comptes de résultat) certifiées à chaque clôture de compte)

Privé SSII Région
parisienne

2400

Contrôleur de gestion (coordination de la gestion des magasins et du siège, travail sur des budgets,
vérification des chiffres et résultats par rapport aux engagements, responsable des stocks, trésorerie)

Privé Commerce (articles de sport) Métropole lilloise 2125

Contrôleur de gestion (responsable de la comptabilité, dialogue avec les commissaires aux comptes,
responsabilité de compte d'exploitation mensuel, réalisation de tableaux de bord, administrateur ERP
(Enterprise Resource Planning), responsable du système informatique, interlocuteur privilégié des
utilisateurs, suivi des demandes de développement informatique)

Privé Commerce (matériaux de
construction)

Métropole lilloise 1571

Contrôleur de gestion (suivi budgétaire, processus d’élaboration du budget, connaissances des besoins par
le biais de services opérationnels)

Privé Distribution d'énergie Autre France 2867

Contrôleur de gestion (élaboration de budget, calcul de volumétrie et cadencement de livraison, avoir le bon
stock au bon endroit au bon moment)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1867

Contrôleur de gestion (établissement des budgets annuels, suivi, analyse, reporting des données
financières, gestion administrative dans le cadre des subventions, comptabilité clients)

Privé Crèches d'entreprises Métropole lilloise 2200

Contrôleur de gestion au niveau européen (analyse des résultats dans les 5 pays de l'Europe, plan d'action
pour l’amélioration des résultats, production de reporting et analyse des écarts)

Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise 2208

Contrôleur de gestion financier (reporting et développement des outils de gestion pour différents services,
implémentation de système d'information, réponse aux demandes des actionnaires et des commissaires au
compte)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2000

Expert comptable stagiaire (révision comptable, établissement des liasses fiscales, expertise et
commissariat aux comptes, contrôle interne des comptes et procédures, établissement des tableaux de
bord)

Privé Expertise comptable et commissariat
aux comptes

Métropole lilloise 1896

Gestionnaire administratif finance (gestion et comptabilité d'une filiale, suivi de la conformité de la
comptabilité, contrôle du travail d'un assistant, audit à l'étranger d'autres filiales)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 1825
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Responsable administratif et comptable (réalisation de la comptabilité, bilans, paies, déclarations fiscales et
sociales, préparation des contrats, contrôle de gestion, analyse des prix de revient)

Privé Certification ferroviaire Autre Nord 2267

Femme CDI

Chargée de l'administration des ventes (contrôle des commandes, vérification des règles de
commercialisation, saisie de ces commandes et suivi jusqu'à la facturation)

Privé Télécommunications Métropole lilloise 1900

Collaboratrice chez un administrateur judiciaire (administration d'entreprises en dépôt de bilan, en
redressement judiciaire, anticipation des difficultés d'entreprises, placement sous tutelle de justice, suivi des
décisions avec les dirigeants, mise en place des plans sociaux, audit des entreprises par rapport au tribunal,
audiences, prise de relais du chef d'entreprise dans le cas de difficultés, plan de redressement)

Privé Conseil et représentation juridique Métropole lilloise 2708

Collaboratrice comptable (gestion d'un portefeuille client, expert comptable) Privé Audit et expertise comptable Métropole lilloise 1900
Consultante administrative (missions de longue durée, validation des factures, gestion du budget et des
commandes des autres prestataires)

Privé Études en ingénierie scientifique Pas de Calais NR

Contrôleuse de gestion produit (accompagnement de la gestion et de l'achat dans le textile, mise à
disposition d’outils et bases de données, informations aux gestionnaires et acheteurs afin qu'ils puissent
négocier les produits vendus dans les meilleures conditions)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1767

Experte comptable stagiaire (création, traitement de dossier, révision, bilan, audit, commissariat aux
comptes)

Privé Expertise comptable Métropole lilloise 1500

Experte comptable stagiaire (établissement des comptes, tenue et révision des comptes chez les clients,
déclarations fiscales, établissement des paies, tâches sociales et juridiques)

Privé Expertise comptable Métropole lilloise 1500

NR NR NR NR NR
Responsable administratif et financier (contrôle de gestion et gestion financière, préparation des conseils
d'administration et assemblées générales, gestion administrative et juridique des RH, accomplissement de
tâches liées au fonctionnement de la société informatique, téléphonie, frais généraux)

Public Urbanisme Métropole lilloise 2467

Femme CDD Contrôleuse de gestion (gestion de budgets, suivi des investissements) Public Communauté urbaine Métropole lilloise temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Audit interne contrôle conseil

 
Effectif total de la promotion 2009 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

En emploi 14
* dont CDI 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Contrôleur de gestion (sensibilisation des managers aux prévisions et écarts budgétaires, mise en place du
budget, analyse des conditions économiques, vérification des comptes, des factures, gestion des problèmes
au niveau de la comptabilité)

Privé SSII Région
parisienne

2300

Contrôleur de gestion achat (veille sur indicateur de gestion des stocks des produits finis, étude sur le
niveau de stock des produits finis, études sur les taux de couverture et stocks prévisionnels)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2113

Contrôleur de gestion achat (élaboration du budget achats et des prévisions de ventes, suivi des indicateurs
de performance, cadrage de la marge, analyses de vente)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1800

Contrôleur de gestion stock (gestion du stock en magasin, de la rotation de stock, des rayons vides par
rapport aux ventes, remontée des informations à la direction, correction du niveau dans les rayons)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2200

Directeur des éditions (gestion d’une PME de 20 salariés) Privé Presse Métropole lilloise 3333

Femme CDI

Auditrice interne (missions d'audit, préparation, prise de connaissance du domaine métier, analyse
documentaire, terrain, entretien et analyse de la situation, conclusion, rapport et communication auprès des
directeurs de l'entreprise, état des lieux sur les points positifs et à améliorer, animation du réseau
d'auditeurs internes, amélioration de l'outillage d'audit)

Public Assurance Vieillesse Région
parisienne

2333

Auditrice, commissaire aux comptes (validation des états et des bilans financiers des entreprises, réalisation
et vérification de documents comptables)

Privé Audit et expertise comptable Pas de Calais 1967

Conseillère de gestion (élaboration de reporting, analyse et interprétation de données financières et
comptables pour prendre des décisions stratégiques sur les choix de l'entreprise)

Privé Affrètement Autre France 1842

Contrôleuse de gestion (sortie des résultats de l'entreprise par activité, détermination des coûts des
nouveaux projets, suivi des stocks, respect des règles de contrôle interne, clôture mensuelle des résultats et
du budget, détermination de la méthode de calcul de coût)

Privé Industrie automobile Autre France 2746

Contrôleuse de gestion (suivi de la gestion des comptes, de la finance, vérification de la fiabilité des
comptes)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2000

Contrôleuse de gestion RH (prévision et gestion budgétaire, contrôle interne pour les achats, suivi du
budget et consommation, information aux managers, travail de bureau, calcul de budget, réunions avec les
acheteurs et managers)

Public Transport ferroviaire Région
parisienne

1842

Contrôleuse de gestion exploitation France (animation commerciale du parc de magasins, clôture comptable
mensuelle sur l'ensemble de la France, analyse du chiffre d'affaires de chaque magasin, études
stratégiques pour de nouvelles ouvertures ou fermetures de magasins)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2233
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Contrôleuse financière (responsable du reporting, consolidation des chiffres de la société, responsable de la
gestion des charges indirectes, référent SAP (système d'information))

Privé Construction Métropole lilloise 1842

Contrôleuse financière région (comptabilité, contrôle de gestion, gestion d'une région de magasins,
comptabilité, gestion des stocks, des matériels)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 2133
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Option : Finance et dvp des entreprises

 
Effectif total de la promotion 2009 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 9 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

En emploi 7
* dont CDI 7
Total 7

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet relation client (projets de conception, construction et déploiement de service sur mesure pour
les enseignes de distribution, services additionnels payants ou services inclus pour apporter un avantage
concurrentiel à un produit ou un marché dans leur réseau de distribution, projets de formation, de conseil,
de conduite du changement et de restructuration pour ces enseignes, relation commerciale)

Privé Conseil Métropole lilloise 2400

Conseiller clientèle professionnelle (prospection, développement du portefeuille, gestion des risques quant
aux emprunts, objectifs à atteindre, entrée en épargne, prise de relation)

Privé Banque Pas de Calais 2100

Contrôleur d'ingénierie financière (contrôle des financements au niveau prévisionnel pour l'équilibre des
opérations ou la réalisation elle-même, intervention sur toutes les analyses relatives à la dette pour les
opérationnels, réalisation de certains documents administratifs comme des fiches financières de comptable,
communication à l'extérieur, travail sur des bases de données, travail de groupe pour l’optimisation des
informations liées aux bases de données)

Privé Bailleur social Métropole lilloise 2275

Trader (suggestion de prix sur les actions et les produits aux clients, suivi des évolutions du marché,
négociation avec les clients)

Privé Banque Etranger 3417

Femme CDI

Analyste crédit (analyse des dossiers crédits présentés en comité des engagements, réalisation de contre-
analyse et avis de conformité, participation à la préparation des comités des risques, révision périodique des
dossiers crédit, suivi des engagements et garanties (clause d’arrosage, abondements, impayés), études
financières)

Privé Banque Région
parisienne

2133

Auditrice en commissariat aux comptes (contrôle de comptes et certification des comptes annuels, contrôle
chez les clients, utilisation de pièces comptables)

Privé Audit et expertise comptable Autre Nord 1300

Contrôleuse financière responsable d'un périmètre de magasin (validation des comptes, optimisation du
résultat financiers, contrôle de gestion, assistance financière du directeur régional)

Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 2150
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Économie – Management 
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Effectif total de la promotion 2009 : 26
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 14 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Banque - finances
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Asie orientale

 
Effectif total de la promotion 2009 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 9
* dont CDI 4
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 1
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Acheteur junior département teeshirt féminin (acheteur au niveau international) Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1500

Homme CDD

Administrateur des ventes (chargé de clientèle, logisticien, gestion d'un portefeuille de clients, envoi des
produits commandés, grande relation avec les clients)

Privé Commerce de gros (équipements
électroniques)

Région
parisienne

1900

Contrôleur de gestion en production agroalimentaire – Volontariat international (rapport de la situation en
usine au siège de l’entreprise, consolidation de données comptables, reporting, analyse de résultats,
signature des frais et des factures, garant des chiffres et des bonnes pratiques du groupe, mise en place de
procédures)

Privé Industrie agroalimentaire Etranger 2000

Directeur adjoint - Chargé de mission pédagogique d'une alliance française – Volontariat international
(conduite de la coordination technique et administrative du secteur pédagogique, développement de
nouveaux produits, concepts et outils marketings, participation aux évènements culturels)

Public Ministère Etranger 1750

Responsable commercial (démarchage de clients, vente de services informatiques, gestion d'entreprise,
contrôle de gestion, prospection, réalisation de contrats et de partenariat, organisation d'évènements)

Privé Conseil en informatique Métropole lilloise 1485

Femme CDI
Artiste peintre (peintures, recherche de personnes qui peuvent les exposer et les vendre) Privé Création artistique Etranger 2000
Chef de département (marketing, élaboration de tract en collaboration avec une agence de graphisme,
management d'une équipe de 20 personnes, gestion des comptes, commerce sur plusieurs rayons)

Privé Grande distribution Etranger 2667
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI Chef de projet anglophone (gestion de projet événementiel, compte-rendu de réunion, management d'une
équipe, relation commerciale, gestion d'un portefeuille client)

Privé Conseil en communication Métropole lilloise 1950

Femme CDD Chargée de développement des affaires Québec / Métropoles Loire Bretagne – Volontariat international
(animation des réseaux, organisation de missions commerciales, veille, animation d'ententes)

Public Chambre de commerce Etranger 2000

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Option : Info stratégie compét internationale

 
Effectif total de la promotion 2009 : 9
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 40%

 

Situation professionelle :

En emploi 2
* dont CDI 2
Total 2
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Option : Monde

 
Effectif total de la promotion 2009 : 50
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 16 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 81%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

En emploi 15
* dont CDI 12
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
Total 17

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Adjoint d'achat (gestion des commandes de mise en place et réassort, construction de la collection, gestion
des litiges et des relations avec les fournisseurs (marques nationales et import), gestion des produits et des
décotes sur le site web)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2004

Attaché commercial export (commercialisation de produits et composants électroniques, gestion de l'import -
export des clients internationaux)

Privé Commerce (matériels de
télécommunication)

Autre Nord 1525

Chef de produit (mise en place des formations professionnelles, création d’un catalogue de formations pour
les adultes)

Privé Formation en marketing Région
parisienne

2063

Homme CDD Vendeur Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise 1100

Femme CDI

Agent commerciale (gestion des vols aériens, contrôle des ventes et ouverture des vols, gestion du SAV et
de la communication marketing, lancement de publicité journal, mise en place des conférences de presse)

Privé Agence de voyage Métropole lilloise 2050

Assistante achat textile (passation de commandes, suivi de livraison, aide à la préparation de collection,
négociation des pénalités, des litiges, relation avec les fournisseurs à l'international, participation au
shopping, veille concurrentielle)

Privé Commerce de gros (textile) Région
parisienne

1430

Assistante commerciale export (polyvalence, commercial, achat, suivi client, prospection, réponse aux offres
et demandes de prix, devis, consultation des fournisseurs)

Privé Industrie Métropole lilloise 1550

Assistante commerciale export (suivi des commandes des clients, renseignement de bases de données,
envoi d'échantillons, proposition commerciale, envoi de tarifs pour les ventes)

Privé Industrie du jouet Autre France 1350

Consultante en communication RH (projets, organisation et changement des entreprises, conseil sur les
aspects RH et les stratégies de changements, travail auprès des salariés et dans l'accompagnement de
leurs projets)

Privé Conseil en ressources humaines Région
parisienne

2400

Gestionnaire achat (suivi des commandes, analyse des ventes pour surveiller les stocks, relance des
fournisseurs, pour vérification réception commandes et envoi marchandises, veille respect budget,
détermination des taux de démarques si un produit ne se vend pas)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1430
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Gestionnaire import (traitement des flux physiques, de la conformité documentaire pour la Russie, traitement
du transport maritime et aérien et des documents d'exportation pour permettre à la Russie de dédouaner,
suivi des commandes, gestion des problèmes liés au transport, contact avec les transitaires et les services
en interne, les fournisseurs et les bureaux de liaison à l'étranger)

Privé Commerce de gros Métropole lilloise 1731

Gestionnaire import (équivalent au poste d'assistant achat, mise au point des produits, relations avec les
fournisseurs à l'étranger et avec les magasins en France)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1633

Gestionnaire import en textile femme (passation et suivi des livraisons des commandes passées au proche-
import et grand-import en textile femme, suivi de la mise au point du produit, suivi de toutes les étapes de
validation du produit avant le commencement de la production dans les usines du fournisseur)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1692

Femme CDD

Assistante chef de produits (suivi du développement de produit d'une marque, fabrication, mise sur le
marché, publicité)

Privé Grande distribution Métropole lilloise 1500

Chargée clientèle professionnelle (études des dossiers privés pour mise en place de prêt, analyse des
demandes de prêt, analyse des finances du client, budget, rentabilité pour décider si un prêt peut être
accordé)

Privé Banque Autre France 1192

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Économie de la décision publique
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Chargé d'études statistiques (création d'une cellule étude transversale (cohésion sociale jeunesse et sport), création
d'enquête auprès d'étudiants en écoles sociales et paramédicales, récupération de base de données et traitement des
données, analyse, gestion de l'observatoire social régional, organisation de conférences, diagnostics socio-territoriaux)

Public Administration publique Métropole lilloise 1486

Chargé d'études économiques (réalisation d'évaluation de politiques publiques et de projets publics) Privé Études économiques Métropole lilloise 1300

Femme CDI Magasinière (préparation des commandes des clients) Privé Grande distribution (articles de sport) Métropole lilloise temps partiel

Femme CDD Téléconseillère (à partir d'appels entrants, aide et conseil aux demandeurs d’emploi pour leurs inscriptions) Public Aide à l'emploi Métropole lilloise temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2009 : 30
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Ingénierie des projets de coopération
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 10
* dont CDI 7
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé de suivi des programmes (interface d'articulation entre les équipes sur place, suivi des projets, relais
et compilation des informations pour une remontée vers les collectivités territoriales, dossiers de
financement, comptes-rendus financiers, opérationnels, rédaction, activité de relation publique, recherche et
suivi de financements, lobbying auprès des bailleurs privés, suivi des financements une fois acquis,
accompagnement des porteurs de projets, orientation vers les bailleurs)

Associatif Solidarité internationale Métropole lilloise 1361

Gestionnaire administratif (gestion des facturations clients, fiscalité internationale et nationale) Privé Conseil en énergie Métropole lilloise 1300

Femme CDI

Chargée de mission en relations internationales (chargé du développement et du suivi des projets de
coopération, responsable des projets de solidarité internationale, d'éducation et de développement)

Public Mairie Métropole lilloise 2018

Chargée de projet européen (coordination de tout le projet avec 8 pays européens partenaires,
sensibilisation des lycéens et enseignants aux inégalités Nord/Sud, organisation d'échanges entre
enseignants et lycéens entre pays)

Associatif Solidarité internationale Métropole lilloise 1400

Conseillère crédit (financement de création d'entreprise pour les gens qui n'ont pas accès au système
bancaire)

Associatif Aide à la création d'entreprise Pas de Calais 1400

Conseillère technique internationale et économique (collaboration administrative et politique, aide à
l'application de la politique internationale de la région, organisation de missions à l'étranger, montage de
projets de coopération, rédaction de notes de synthèse dans le cadre d'une veille économique et
internationale)

Public Conseil Général Autre France 2300

Responsable géographique (gestion d’un portefeuille d'investissements auprès de partenaires dans les pays
du sud, Amérique latine, Afrique, Asie et Europe de l'Est, assistance technique, appui pour la réalisation
d’un business plan, formation sur une thématique précise (RH, gouvernance))

Privé Fonds d'investissement en micro-
finance

Région
parisienne

2113
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Animatrice pédagogique (gestion et animation des activités en éducation au développement, éducation au
développement durable auprès d'enfants, jeunes et adultes, construction d'animations ponctuelles auprès
de centres sociaux pour sensibiliser aux problèmes économiques et sociaux)

Associatif Solidarité internationale Métropole lilloise 1319

Chargée des programmes de coopération (recherche des financements pour pouvoir mettre en place des
programmes de coopération avec les pays du Sud)

Associatif Solidarité internationale Métropole lilloise 1150

Chef de projet en développement économique et social – Volontariat international (directrice d'une
boulangerie école en autofinancement pour former des jeunes en difficultés sociales au métier de
boulanger, formation professionnelle, montage et mise en fonctionnement du projet, partenariat)

Associatif Aide à la formation Etranger 1400
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Effectif total de la promotion 2009 : 19
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 11 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management des affaires européennes
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD
Ingénieur projets européens (coopération auprès des chercheurs pour l’obtention de crédits européens, management,
montage et gestion de projets, formation des chercheurs, veille personnalisée en sciences humaines et sciences de la
santé, montage des dossiers financiers des projets des chercheurs)

Public Enseignement supérieur Autre France 1450

Femme CDI
Chargée de communication et responsable de l'information (lancement d’un nouveau site internet, envoi de newsletters et
d’e-mails, contacts avec la presse aux parlementaires, communication visuelle, pour les brochures, contact des designers,
responsable base de données contacts, récolte de statistiques et de données sur le vélo en Europe)

Associatif Lobbying européen Etranger 1813

Femme CDD

Chargée de projet et de communication (rédaction des contrats de parrainage entre employeurs, recherche de fonds
européens, interview de professionnels, relation publique, conférence aux institutions européennes, gestion du site internet)

Associatif Mise en réseau de professionnels Etranger 1400

European union affair and membership officer (lobbying au niveau européen, prise de contact avec les institutions
européennes et les ministères, organisation de réunions, de conférences annuelles dans le but d'influencer les lois)

Associatif Lobbying européen Etranger temps partiel
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Effectif total de la promotion 2009 : 42
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 10 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 91%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management des ressources humaines
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 20
* dont CDI 18
* dont CDD 2
En études 1
Total 21

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Adjointe du DRH (généraliste RH, suivi des carrières, recrutement, disciplinaire, entretien de licenciement, rétrogradation,
recadrage, relation avec les syndicats, animations en support avec le responsable, participation et préparation à des
réunions de comité d'entreprise, management d'une équipe)

Privé Fabrication de tubes Autre Nord 2708

Assistante RH (gestion de l'administration du personnel, rédaction de courriers et de l'administration RH, rédaction de
contrats de travail, mise en place et gestion de formations professionnelles)

Associatif Médiation sociale Métropole lilloise 1440

Assistante RH (responsable du service du personnel, gestion des relations sociales, supervision de la paie et de
l'administration du personnel, suivi des relations avec les syndicats, animation sociale, préparation des négociations et
accords collectifs)

Privé Location-entretien d'articles textiles et
d'hygiène

Métropole lilloise 2167

Chargée d'études RH (reporting social, gestion des données de rémunération, référente travailleurs handicapés,
optimisation des charges AT/MP, suivi et objectifs des frais de personnel)

Privé Commerce (matériaux de construction) Métropole lilloise 1500

Chargée de RH (recrutement, gestion de carrières, développement RH) Privé Conseil en systèmes d'information Région parisienne 2000
Chargée de mission RH (recrutement, formation professionnelle, gestion des compétences, suivi administratif du personnel,
suivi de la paie)

Privé Services Métropole lilloise 2250

Chargée de recherche (chasseur de tête, relation avec les clients pour déterminer les besoins, sourcing, contact par
téléphone pour recrutement des personnes)

Privé Conseil en ressources humaines Métropole lilloise 1967

Chargée de recrutement (processus de recrutement de A à Z, identification des besoins, rédaction des annonces,
traitement des candidatures, préqualification téléphonique, entretiens, comptes-rendus des entretiens, projets transversaux
(programme jeunes diplômés, relations écoles))

Privé Conseil et ingénierie financière Région parisienne NR

Chef de caisse (management du secteur caisse, planification des horaires, animations des réunions, formation,
management au quotidien)

Privé Grande distribution Autre Nord 2338

Chef de projet recrutement (recherche de profils pour des entreprises, prospection de CV sur les cvthèques et réseaux
sociaux, approche directe pour identifier les profils recherchés par les entreprises)

Privé Conseil en ressources humaines Métropole lilloise 2683

Chef de rayon (responsable d'un rayon, management d'une équipe, approvisionnement du rayon, commerce aux clients et
marchandising)

Privé Grande distribution (articles de sport) Pas de Calais 1925
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Conseillère formation (accompagnement RH des entreprises de la métallurgie, développement des compétences et
ingénierie de formation, élaboration et optimisation de plan de formation, d'un cahier des charges, ingénierie financière,
établissement du budget)

Associatif Collecte et gestion des fonds pour la
formation professionnelle

Autre France 1650

Conseillère principale d'éducation (gestion de la vie scolaire, suivi administratif des absences, sanctions, rencontre avec les
parents, mise en place de projets, recrutement de surveillants)

Public Enseignement secondaire Métropole lilloise 1650

Juriste droit social (conseil des magasins en droit du travail, sur les relations individuelles avec les collaborateurs, sur les
relations collectives avec les syndicats, mise en place de procédures en relation avec la DRH)

Privé Grande distribution (bricolage) Métropole lilloise 2885

Juriste droit social (service juridique, intervention pour des problématiques de droit social au sein du groupe, intervention
pour les accords et les aspects de droit social, vérification de la légalité des actions et de la bonne application de la
législation)

Privé Industrie métallurgique Autre France 2721

Pilote RH (co-management de la paie, saisie des absences et des éléments variables de la paie, prise en charge des 300
bulletins de paie de l'entreprise, contrôle de la paie des nouveaux établissements, gestion d'une hotline téléphonique,
gestion des tableaux de bord sociaux, commentaires, présentation aux entreprises, responsabilité de la législation sociale)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1733

Responsable RH (gestion de l'information, de l'administration du personnel, du recrutement, des relations écoles, des
dossiers contentieux, mise en place des projets de développement des RH, gestion des relations sociales avec les
délégués du personnel)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 1933

Responsable du développement des hommes (prise en charge du recrutement des collaborateurs, de leur formation et la
gestion des carrières, mise en place des entretiens de progrès, contribution à la mobilité interne)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1933

Femme CDD

Chargée de recrutement (définition des besoins de recrutement, définition avec les managers du profil à recruter, sourcing,
définition ou diffusion des offres, sélection et intégration du collaborateur, administration du personnel et prise en charge de
la vie du collaborateur dans l'entreprise, contrat de travail, changement de statut, congés, validation de périodes d'essai)

Privé Création artistique Région parisienne 2058

Juriste droit social (gestion des contentieux des particuliers et des entreprises, rédaction d'accords, conseil aux managers
et hiérarchies RH, droit juridique)

Associatif Groupement d'employeurs Autre Nord 1900
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Effectif total de la promotion 2009 : 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 professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Management et économie firme et organisation service
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 9
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 3
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Adjoint de chef d'agence (appui du chef d'agence au quotidien sur le terrain, gestion de l'organisation d'une
agence de 30 personnes)

Privé Distribution d'énergie Région
parisienne

2383

Employé libre service au stand traiteur (fabrication des sandwiches, des pizzas, cuisson des poulets, service
clientèle)

Privé Grande distribution Métropole lilloise temps partiel

Responsable de clientèle (promotion des produits dans la grande distribution pour accroître le chiffre
d'affaires)

Privé Industrie cosmétique Région
parisienne

2058

Responsable pôle service (chargé des caisses, du secrétariat, des réserves, des magasiniers, des crédits,
participation au comité de direction local)

Privé Grande distribution (électroménager) Métropole lilloise 1700

Homme CDD

Conseiller en création d'entreprise (assistance auprès des porteurs de projets au niveau de la démarche de
création d'entreprise, étude et analyse de marché, animation d'information sur le thème de la création
d'entreprise, action de sensibilisation dans les collèges, lycées, universités)

Associatif Conseil en création d'entreprise Pas de Calais 1800

Gestionnaire en assurance (gestion des sinistres sur véhicules, recueil des documents et traitement des
dossiers, gestion des crédits)

Privé Finance Métropole lilloise 1160

Femme CDI

Assistante commerciale (gestion locative et secrétariat, tâches administratives) Privé Agence immobilière Pas de Calais 1069
Conseillère commerciale (proposition de produits financiers (placements, crédits) à des clients particuliers,
accueil des clients, établissement de bilans financiers)

Privé Banque et assurance Autre France 2317

Conseillère en création d'entreprise (accompagnements individuels, formations collectives pour les porteurs
de projets sur tout ce qui est étude de marché, forme juridique de l'entreprise)

Associatif Conseil en création d'entreprise Métropole lilloise 1438
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Gestionnaire de compte (gestion de comptes clientèles, recouvrement, relances clients, travail avec un
groupe informatique qui accorde des crédits à des clients, vérification pour éviter les problèmes au niveau
du compte, gestion des litiges, mise en place d’un oratoire et mise en contentieux si nécessaire)

Privé Commerce de gros (équipements
informatiques)

Métropole lilloise 1608

Professeur des écoles en primaire (enseignements pour une classe de CE2) Public École primaire Autre France NR

Femme CDD Chargée de mission finance de l'éducation (gestion des recettes des services extra et périscolaires de la
ville)

Public Mairie Métropole lilloise 1733
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Effectif total de la promotion 2009 : 27
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 6 diplômés en formation continue - 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management et gestion des collectivités territoriales
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 8
* dont CDI 3
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 13

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant clientèle (accueil des clients, gestion des RV entre clients et conseillers, remise de cartes de paiement et des chéquiers à l'accueil,
commercialisation de produits bancaires, conseil des clients sur le compte, la gestion de leur argent et leurs crédits)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise 1997

Manager technique de sites (management et gestion d'un patrimoine de 700 logements, management de 8 personnes, gestion budgétaire et
technique du patrimoine)

Public Bailleur social Métropole lilloise 1767

Homme CDD Collaborateur d'un groupe politique (adjointe des élus dans leur mission, élaboration des discours et des éditos, participation aux réunions) Public Conseil Général Métropole lilloise 2333

Femme CDI Gestionnaire des marchés publics (gestion des achats : fournitures, services, travaux) Public Communauté de communes Pas de Calais 1283

Femme CDD

Assistante de direction (gestion de l'agenda, traitement des courriers, préparation des dossiers, organisation des réunions) Public Conseil Régional Métropole lilloise 1500

Chargée de mission développement local (problématique du développement local, aide au développement économique des collectivités
territoriales ou des communautés de communes, gestion des formations professionnelles et supérieures, développement de l'habitat durable via
les métiers de l'artisanat, études touristiques sur le territoire, assistance maîtrise d'ouvrage, valorisation des friches d'activité bâties sur le
territoire répertorié et reconstruit)

Associatif Développement territorial Autre France 1600

Chargée de mission habitat (mise en place d'un programme local de l'habitat régi par un document qui regroupe plusieurs actions en termes
d'habitat, veille à la mise en place et au bon déroulement des actions de ce programme (partenariat))

Public Communauté de communes Autre Nord 1329

Gestionnaire administrative (instruction des dossiers de demande de subventions, paiement dans le domaine social, demande de subventions
concernant subvention les personnes âgées et handicapées)

Public Conseil Général Métropole lilloise 1417
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Effectif total de la promotion 2009 : 22
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Management logistique et ingénierie des transports
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 11
* dont CDI 9
* dont CDD 2
Total 11

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant commercial import-export (gestion de l'approvisionnement des achats, des stocks, travaux de logistique) Privé Commerce de gros (sanitaire) Pas de Calais 1650

Coordinateur logistique (management d'une équipe d’environ 15 personnes, positionnement, affectation, gestion des congés, productivité,
responsabilité des stocks, supervision des réceptions, déchargement)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1625

Gestionnaire import (passation de commandes import à des fournisseurs étrangers, suivi de ces commandes, gestion du transport, des moyens
de paiement, surveillance des procédures douanières, prise de rendez-vous avec les entrepôts, gestion des litiges)

Privé Commerce de gros (électroménager) Métropole lilloise 1767

Gérant d'une entreprise d'import de vins et champagnes (import, dédouanement, gestion, vente en magasins) Privé Commerce (spiritueux) Etranger 1500

Ingénieur conseil (consultant en organisation logistique) Privé Conseil en logistique Métropole lilloise 1800

Référent qualité (intermédiaire entre le magasin et l’entrepôt en ce qui concerne la gestion des problèmes en entrepôt, analyse de la qualité à
base d'observation sur le terrain, analyse des données des logiciels)

Privé Entreposage Autre Nord 1592

Technicien ordonnancement (gestion de la logistique de deux ateliers industriels, approvisionnement, expédition) Privé Fabrication de colle Métropole lilloise 1625

Homme CDD Gestionnaire de pièces (approvisionnement, achat et suivi de pièces jusqu'à l'arrivée sur la chaîne) Privé Entreposage Autre France 1792

Femme CDI

Chargée de logistique et transport (organisation, transport et livraison des éoliennes, des ports jusqu'aux parcs, gestion des plannings,
coordination des activités notamment celles de chargement, inspection des ports et des sites)

Privé Fabrication d'éoliennes Autre France 2067

Gestionnaire approvisionnement magasins internationaux (approvisionnement des magasins à partir d'un stock à échelle nationale, répartition
des stocks selon les différents magasins, en fonction du chiffre d'affaires, du potentiel de vente et d'achat, étude de statistiques prévisionnelles,
analyse des ventes)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise NR

Femme CDD Gestionnaire de stock (gestion de collection, implantation, ajustement des quantités à expédier vers les magasins, décotes des références) Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 1397
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Effectif total de la promotion 2009 : 27
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 13 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 5
* dont CDI 5
Total 5

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chef de projet (déploiement du logiciel chez les clients, intégration sur leur plateforme, gestion de tous les problèmes qui
peuvent survenir lors du projet)

Privé Édition de logiciels Région parisienne 2933

Consultant en sécurité informatique (conseiller en management de la sécurité de l'information, conseil aux entreprises pour
protéger leurs informations, accompagnement de chefs de projet, détection et analyse de risques, organisation de réunions
explicatives, formation et sensibilisation à la protection d'informations et aux méthodes)

Privé Conseil en sécurité informatique Métropole lilloise 2125

Consultant informatique (évolution de logiciels, développement informatique, création, maintenance de logiciels) Privé SSII Métropole lilloise 1942
Formateur fonctionnel (formation des équipes fonctionnelles des clients qui utiliseront le logiciel de l'entreprise, support
fonctionnel de premier niveau, réponse aux questionnements des clients)

Privé Édition de logiciels Métropole lilloise 2000

Femme CDI Chef de projet (coordination de projets techniques dans le secteur de la télécommunication, travail au niveau européen,
mise en place d'offres téléphoniques dans d'autres pays européens)

Privé Télécommunications Région parisienne 2700
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Effectif total de la promotion 2009 : 45
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 15 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 79%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Organisation gestion contrôle
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 13
* dont CDI 10
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
Total 15

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Assistant commercial sur marché spécialisé (assistance des comptes des entreprises et associations, réponse aux
interrogations des clients, conseil sur des produits bancaires)

Privé Banque Métropole lilloise 1600

Consultant stratégie agro-alimentaire (accompagnement d'entreprises industrielles dans l'agroalimentaire, gestion de projet,
recherche de financements, analyse financière)

Privé Conseil en stratégie Métropole lilloise 1700

Contrôleur de gestion (responsable de compte d'exploitation, du budget, création, reporting, suivi et analyse de maquette,
création d'outils de gestion)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 2333

Contrôleur de gestion aux achats indirects (étude des lignes des frais généraux (dépenses de frais basiques, téléphone,
déplacements) sur le compte d'exploitation, état de l'activité économique, 3 missions : dépenser moins, acheter mieux,
consommer moins)

Privé Grande distribution (électroménager) Métropole lilloise 1900

Ingénieur d'études (consultant en business intelligence, apport de solutions dans des développements d'outils de gestion) Privé SSII Métropole lilloise 2500
Responsable du pôle reporting (responsable de 2 chargées de reporting, réalisation et suivi des reportings de la direction
commerciale)

Privé Banque et assurance Métropole lilloise NR

Homme CDD Contrôleur de gestion dans les domaines financier et gestion (aide et soutien du pilotage de la présidence, fournir les outils
pour prendre les bonnes décisions pour la bonne gestion de la structure)

Public Enseignement supérieur Pas de Calais 1600

Femme CDI

Contrôleuse de gestion (aide à la décision par le biais d'analyse des coûts de main d'œuvre et de revient, gestion financière
des projets)

Associatif Prise en charge des personnes
handicapées

Autre Nord 2304

Contrôleuse de gestion (préparation budgétaire, réalisation de budget, suivi d'activité de l'entreprise : reporting, suivi des
résultats, contrôle des écarts par rapport au budget)

Privé Vente à distance Métropole lilloise 1500

Contrôleuse de gestion junior en centrale d'achat (achat du bon produit au bon moment, construction budgétaire, reporting
des performances produits, maîtrise de risques dans les achats)

Privé Grande distribution (habillement) Métropole lilloise 2042

Home stager (mise en valeur et valorisation immobilière, modification du mobilier et de la décoration pour une vente plus
rapide)

Privé Conseil Pas de Calais 1000
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Contrôleuse de gestion (comptabilité analytique, réponses aux demandes internes et externes comme des enquêtes,
assistance budget, travaux d'analyse)

Public Enseignement supérieur Métropole lilloise NR

Gestionnaire de stock de magasin (augmentation de la capacité des stocks, gestion des prévisions, s'assurer de la fiabilité
des stocks en magasins, organisation des commandes)

Privé Grande distribution Pas de Calais 1440
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Effectif total de la promotion 2009 : 69
Non concernés par l’enquête : 18 non diplômés - 19 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 85%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Système d'information et aide à la décision
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 22
* dont CDI 21
* non renseigné 1
Total 22

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Consultant en Business Intelligence (création de solutions de reporting pour des entreprises, mise en place d'outils d'aide à
la décision en informatique, tableaux de bord, outils de gestion de campagnes, statistiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1993

Consultant en informatique décisionnelle (réalisation d'une prestation, analyse, développement, conseil, conception en
informatique)

Privé SSII Métropole lilloise 1967

Ingénieur d'études (consultant, intervention dans l'informatique décisionnelle, intervention chez les clients grands comptes,
missions d'action sur le reporting exploitant)

Privé Conseil en systèmes et logiciels
informatiques

Région parisienne 2608

Ingénieur d'études (développement du processus décisionnel, analyse et exploitation de données, traductions,
maintenance, reporting, suivi de l'évolution et de l’amélioration du processus)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Ingénieur d'études (gestion de la partie base de données décisionnelles, base de données Oracle, analyse des données,
comptes-rendus)

Privé NR NR 2500

Ingénieur d'études en informatique décisionnelle (développement et suivi de projets, mise en œuvre de bases de données,
missions ponctuelles auprès des clients, mise en place d'environnements de test, création, alimentation et restitution de
bases de données)

Privé SSII Métropole lilloise 2000

Ingénieur décisionnel (développement d'applications, interventions dans la phase de développement de projets
décisionnels avec des outils tels que Business Object, suivi de maintenance)

Privé SSII Métropole lilloise 2067

Ingénieur décisionnel (étude du besoin, rédaction de cahier des charges, chiffrage de la solution, développement, recette,
livraison de projets informatiques)

Privé SSII Métropole lilloise 1917

Ingénieur en informatique décisionnelle (consultant en mission chez des clients, réponse aux besoins en matière
d'informatique décisionnelle, prise de décision par rapport aux données informatiques, reporting, alimentation,
transformation, analyse de données)

Privé SSII Métropole lilloise 2233

Ingénieur en informatique décisionnelle (réalisation de projets en informatique décisionnelle, fonctionnement des bases de
données, analyse, conception et réalisation des projets, récupération et transformation des données brutes pour les
restituer aux différents domaines de l'entreprise)

Privé SSII Métropole lilloise 2131

Ingénieur études et développement (gestion de projets, correction d'anomalies, évolution d'applications selon les besoins et
les lois)

Privé SSII Métropole lilloise 2200

Ingénieur études et développement informatique (simplification de l'outil informatique pour une utilisation plus aisée pour les
non informaticiens)

Privé SSII Métropole lilloise 2033

114



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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Consultante décisionnelle (conception de flux, réponse aux besoins en écrivant des spécifications fonctionnelles,
développement du flux, rédaction de spécification, test et recette, mise en production)

Privé SSII Métropole lilloise 1995

Consultante fonctionnelle (intervention auprès de différents clients, réalisation d'une analyse pour spécifier leurs besoins en
informatique, vérification de la bonne conformité du produit au besoin du client)

Privé SSII Métropole lilloise 2067

Consultante fonctionnelle (test sur les applications en évolution, correction des anomalies) Privé SSII Métropole lilloise 1600
Ingénieur d'études (analyste technico fonctionnel dans l'informatique) Privé SSII Autre France 1865
Ingénieur débutante (développement et analyse d'application dans les systèmes d'informatiques, traitement de base de
données, actions de maintenance, création de nouvelles applications)

Privé SSII Métropole lilloise 1729

Ingénieur décisionnel (développement d'applications sur des outils décisionnels) Privé SSII Région parisienne 2492
Ingénieur études et développement (aide à la décision, statistique, mise en place de process pour amélioration de
l'information, base de données pour client, mise en place des systèmes informatiques décisionnels)

Privé SSII Métropole lilloise 2383

Ingénieur études et développement (projet Business Intelligence) Privé SSII Métropole lilloise 2200
Responsable qualifications (responsable des qualifications sur une application, réalisation et évaluation du produit livré
avant la mise en production)

Privé SSII Métropole lilloise 1925

Femme NR NR NR NR NR NR
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Sciences humaines 
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Effectif total de la promotion 2009 : 18
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Conception de projets en écodéveloppement
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 14
* dont CDI 8
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 3
Total 17

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'ingénierie en environnement (études préliminaires, d’impact en amont, d'aménagement urbain ou conception
routière, diagnostic de territoire, rencontre d'acteurs, recherche d'informations via des documents ou des clients, réalisation
de carte, logiciel de cartographie et SIG)

Privé Conseil en BTP Métropole lilloise 1875

Chef de projet stratégie développement durable des territoires (conseil stratégique auprès des collectivités locales et
territoriales dans le cadre du développement durable, élaboration d’un agenda et d’un plan climat territorial, aide à la
formation développement durable)

Associatif Conseil en développement durable Région parisienne 1800

Négociateur immobilier (référencement de fonds de commerces et de biens immobiliers dans une base de données,
proposition aux clients à des prix défiant toute concurrence grâce à la négociation)

Privé Immobilier Autre Nord 5000

Homme CDD

Assistant chargé d'études (urbanisme réglementaire, assistance des chargés d'études sur les projets, travail technique,
cartographie, rédaction de rapports pour les plans locaux d'urbanisme, études)

Privé Études en urbanisme Autre Nord 1250

Assistant chargé d'études en environnement (assistance à maîtrise d'ouvrage environnemental en aménagement et
urbanisme, réalisation de dossier réglementaire)

Privé Études en environnement Autre France 1571

Chargé de mission développement durable (mise en place d’une charte de développement durable actions, auprès des
élus, habitants, écoles et dans différents domaines, économie sociale et environnement)

Public Communauté de communes Autre France 1500

Ingénieur d'études (travail sur des programmes de recherche en laboratoire) Public Enseignement supérieur Métropole lilloise 1560

Femme CDI

Chargée d'études en urbanisme (élaboration de documents de planification, études urbaines, urbanisme réglementaire et
de projet, études d'impact, dossiers juridiques et administratifs de ZAC, élaboration de plans urbains, réunions)

Privé Études en urbanisme Pas de Calais 1600

Chargée de communication en environnement (gestion différenciée des espaces verts, communication polyvalente, gestion,
administratif, comptabilité, secrétariat, conseils en matière de gestion différenciée, veille sur ce thème, vulgarisation
d'informations, sensibilisation)

Associatif Promotion de la gestion différenciée Etranger temps partiel

Chargée de développement local (accompagnement des porteurs de projet petite enfance (associations, individus ou
collectivités territoriales), étude des territoires, rédaction du projet, montage du budget)

Associatif Aide sociale à l'enfance Autre France temps partiel
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chargée de mission développement local (montage de projets, montage de dossiers de financement, réalisation des
projets, réalisation, gestion administrative)

Associatif Formation dans l'environnement et le
développement local

Autre France 1220

Consultante d'Agenda 21 (maîtrise d'ouvrage sur l'élaboration d'un Agenda 21 pour le compte de collectivité, rédaction des
documents, animation de réunions, assistance à maîtrise d'ouvrage globale)

Privé Conseil en développement durable,
énergie et risque sanitaire

Autre France 1833

Femme CDD

Chargée de mission accessibilité-handicap (mise en place d'une politique globale d'handicap sur la métropole, diagnostic
des projets en matière d'handicap, mise en en place du programme d'action, conception de projets)

Public Communauté urbaine Métropole lilloise 1900

Technicienne étude (mise en place des marchés publics, montage de marchés relais entre la direction technique et la
direction de la commande publique, responsable des contrats de gros entretiens)

Public Conseil Général Autre France 1212

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

119



 
Effectif total de la promotion 2009 : 20
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Construction et aménagement durable
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 18
* dont CDI 11
* dont CDD 7
En études 1
Total 19

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'études en Voirie Réseau Divers (conception, dimensionnement, dessins des projets avec architectes qui
élaborent les projets, prise de contact avec les concessionnaires, maîtrise d'œuvre sur des projets de VRD, construction
d'aménagement espaces publics et privés extérieurs, suivi de chantiers, consultation des entreprises, analyse des offres et
suivi des travaux)

Privé Études en géométrie Métropole lilloise 1992

Chargé d'études en architecture urbanisme (études de projets urbains hormis la partie réglementaire) Privé Architecture et urbanisme Région parisienne 1787
Chargé d'études sur la rénovation urbaine (maîtrise d'ouvrage, architecture, suivi financier) Public Urbanisme Métropole lilloise 2863
Responsable d'opération (maîtrise d'ouvrage, construction neuf en activité, montage et suivi technique, administratif,
financier d'opération immobilière pour du logement collectif, management d'une équipe de 2 personnes)

Public Bailleur social Autre France 2325

Technico-commercial (intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits spécifiques dans le bâtiment, gestion et
développement d'un portefeuille clients)

Privé Travaux de charpente Autre France temps partiel

Homme CDD
Auxiliaire de vie scolaire collective (gestion d’une classe d'élèves en difficultés) Public Enseignement secondaire Autre France 1200
Chargé de projet dans la gestion des déchets (mise en place des filières du tri sélectif, création des filières de valorisation
sur un territoire)

Public Protection de l'environnement Autre France 2200

Femme CDI

Assistante d'études conception en aménagement paysagé (conception d'aménagement paysagé et urbain de la petit place
de village jusqu'à l'étude d'impact pour l'implantation d'un parc éolien en passant par la conception de nouveaux quartiers,
dessins, réunions)

Privé Études en architecture et urbanisme Autre France 1700

Chargée d'affaires en assistance maîtrise d'ouvrage pour la qualité environnementale de la construction (conseil aux
maîtres d'ouvrages pour les aider à intégrer la qualité environnementale dans leurs projets, optimisation thermique des
bâtiments)

Privé Contrôle, audit et conseil technique Autre France 2075

Chargée d'opération (suivi des chantiers de travaux de démolition, maîtrise d'ouvrage, suivi administratif, recrutement du
maître d'œuvre et des entreprises)

Public Promotion immobilière Métropole lilloise 1800

Chargée d'études (participation à la politique de développement durable sur un campus, études et conseil, réponse aux
appels d'offres sur des études de déplacements urbains et sur les politiques de mobilité, auprès des collectivités
territoriales, des services de l'Etat ou des entreprises)

Privé Enseignement supérieur Métropole lilloise 1896
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Chef de projet en construction durable (assistance, maîtrise d'ouvrage pour des projets de construction certifiés ou non,
d'équipement publics, de logements et de locaux tertiaires)

Privé Études en environnement et urbanisme Région parisienne 2033

Ingénieur environnement chargée d'affaires (gestion et pilotage d’un portefeuille de projets dans le domaine de l'éco
construction et de la qualité environnementale des bâtiments, assistance à la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre,
accompagnement des architectes)

Privé Études en développement durable et
environnement

Pas de Calais 1855

Femme CDD

Chargée de mission aménagement et action transversale – Volontariat international (gestion des fonds pour attribuer des
subventions à des projets respectueux de l'environnement, gestion des projets d'urbanisme, de transports, d'éclairage
public, accompagnement technique et financier pour l’attribution de subventions, suivi du projet dans la durée, contrôle des
rapports rendus)

Public Protection de l'environnement Autre France 1880

Chargée de mission aux projets urbains (gestion des interventions des services pour la bonne marche des projets
communautaires et communaux, montage des cahiers des charges de consultation de maîtrise d'œuvre pour des projets et
études à mener sur site préalablement à son aménagement, aménagement urbain en zone d'aménagement concerté,
concessions d'aménagement, reconversion de friches industrielles, développement d'éco-quartiers, réflexion sur les
objectifs de performances (énergétique, biodiversité, gestion de l'eau, économie du foncier) selon un budget et les volontés
politiques, organisation de réunions, comités techniques, commissions, rédaction de comptes-rendus)

Public Communauté d'agglomération Pas de Calais 1732

Chargée de mission en urbanisme, en collectivité (gestion des études urbaines, coordination des projets administratifs et
d'études annexes, suivi des projets, révision du plan local d'urbanisme en interne, aménagement du territoire)

Public Mairie Autre France 1746

Chef de projet urbaniste (démarche développement des projets urbains et des bâtiments, suivi de projet, conception) Privé Études en urbanisme et développement
durable

Région parisienne 1840

Dessinatrice projeteuse (études en voiries et réseaux divers, aménagement urbain, conception des plans et calcul des
réseaux, maîtrise d'œuvre)

Privé Études en urbanisme Autre France 1463
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Effectif total de la promotion 2009 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Eurostudies
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Ingénieur conseil (prestation de services auprès du secteur public, formation sur l'outil Corus, gestion de finances publiques
pour l'Etat)

Privé SSII Région parisienne 2167

Homme CDD

Chargé d'affaires européennes – Volontariat international (suivi des politiques européennes dans le domaine de l'énergie et
de la recherche, production d'une newsletter, organisation d'évènements, suivi des institutions européennes, veille
législative, production de rapports, comptes-rendus de conférence)

Public Recherche Etranger 1525

Chargé de mission pour la coopération territoriale européenne Interreg (développement des projets de coopération entre
les acteurs du territoire du Pas de Calais, rôle d'animation et d'accompagnement auprès des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale)

Public Conseil Général Pas de Calais 1878

Femme CDI

Attachée de groupe au conseil économique social et environnemental non politique (accompagnement des membres du
groupe, préparation des discours, rédaction des amendements, travail de coordination)

Associatif Promotion de la vie associative Région parisienne 1850

Chargée de projet (intercommunalité de projet, gestion des dossiers européens (financement FERDER), accompagnement
du porteur de projet, suivi des dossiers, des paiements, référent auprès de la Préfecture, représentation des collectivités
lors des discussions sur les choix stratégiques, études, rédaction de cahier des charges)

Associatif Développement territorial Région parisienne 1997

Femme CDD Chargée de mission (chargé d'études sur l'analyse des quartiers créatifs et leur mode de gouvernance en Europe) Public Aménagement du territoire Autre France 1950
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Effectif total de la promotion 2009 : 49
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 32 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Ingénierie de formation
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 9
* dont CDI 5
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
Total 10

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Assistante RH (recrutement, formation, prévention, santé des administratifs et salariés de l’entreprise) Associatif Services à la personne Métropole lilloise 1625
Chargée de formation (gestion de compétences, ingénierie pédagogique, développement e-learning, management,
accompagnement)

Privé Assurance Métropole lilloise 1933

Chef de projet en ingénierie pédagogique (réponse aux appels d'offres, conception de nouveaux produits nouvelles actions
de formation, aide aux chefs de projet dans le montage de module)

Public Formation de personnels hospitaliers Métropole lilloise 1500

Consultante psychologue (orientation professionnelle pour adultes, accompagnement des personnes en démarche
individuelle pour projets professionnels)

Associatif Aide à la formation Métropole lilloise 2100

Ingénieur d'affaires (activité commerciale, mise en relation des consultants avec des entreprises de grands comptes,
conseil et aide pour renforcer leurs compétences, prestations intellectuelles)

Privé Conseil en systèmes et logiciels
informatiques

Métropole lilloise 2133

Femme CDD

Assistante formation (gestion administrative et financière d'une formation professionnelle) Associatif Collecte et gestion des fonds pour la
formation professionnelle

Métropole lilloise 1320

Chargée des bilans de compétences (accompagnement dans la construction de projets professionnels, itinéraires de
formation, réalisation de projets et recrutement des personnes suivies)

Associatif Aide à l'emploi et formation Autre Nord temps partiel

Conseillère développeuse de l'alternance (promotion du contrat de professionnalisation au sein des entreprises,
accompagnement des entreprises dans leur projet de recrutement de professionnalisation, montage de dossiers, suivi,
développement des services, présentation des dispositifs de financement de formation)

Associatif Collecte et gestion des fonds pour la
formation professionnelle

Métropole lilloise 1792

Responsable de formation (animation de réunions d'information, recrutement de stagiaires, accompagnement, suivi et
placement en entreprise)

Associatif Formation continue Métropole lilloise 1213
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Effectif total de la promotion 2009 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Ingénierie de l'enquête en sciences sociales
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 7
* dont CDI 2
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 2
Total 9

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI Sociologue chargé d'études (collaboration sur un dispositif national à propos des drogues, entretiens avec toxicomanes,
travail sur base de données pour statistiques)

Associatif Aide médico-sociale Métropole lilloise 1412

Homme CDD

Assistant chargé d'études (programmation informatique, édition de tableaux de bord, participation à l'analyse) Public Études de l'emploi, de l'insertion et de la
formation

Autre France 1458

Assistant de recherche – Volontariat international (collaboration sur deux programmes, aide d'un enseignant chercheur,
rédaction d'articles sur des données, production scientifique, traitement de données)

Public Aide au développement Etranger 2350

Chargé d'études statistiques (analyse de données, rédaction de rapports) Public Recherche démographique Autre France 1670

Femme CDI Chargée d'études en statistiques (valorisation de données, réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises et des demandeurs
d'emploi, présentation des résultats et partenariat avec d'autres observatoires de recherche)

Public Aide à l'emploi Métropole lilloise 1500

Femme CDD
Chargée d'études en centre de données sociopolitiques (documentation d'études, assistance dans les recherches) Privé Recherche et formation Région parisienne 2100
Chargée d'études sur les politiques familiales (chargée de l'enquête mode de garde, réalisation d’études à partir d'enquêtes
réalisées, rédaction et publication des articles, gestion du questionnaire, construction de l'échantillon)

Public Administration publique Région parisienne 2000
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Effectif total de la promotion 2009 : 19
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 10 diplômés en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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.

Master professionnel Ingénierie pédagogique multimédia
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Responsable pédagogique (conception des supports pédagogiques, collaboration avec le service marketing et le chef
produit, création des pédagogies via différents supports et sur différents produits)

Privé Commerce de gros (équipements
électroniques)

Région parisienne NR

Responsable pédagogique multimédia, responsable de l'activité e-learning (coordination des équipes de conception,
conception de solution sous forme de jeu vidéo, gestion de projets, création des différentes équipes et relation avec le
client, respect du budget et du planning, maîtrise des process internes, approche commerciale, communication à l'extérieur,
étude des partenariats)

Privé Édition de logiciels applicatifs Région parisienne 2450

Femme CDI

Chargée de projet (organisation et pilotage de projet en relation avec le responsable formation, réalisation de support de
formation, animation de réunion en atelier, préparation des recettes des contenus)

Privé Banque Région parisienne 2617

Conceptrice pédagogique multimédia (conception et réalisation de module de formation e-learning) Privé Édition de logiciels Autre France 1800
Ingénieur pédagogique multimédia (gestion et mise en place de formation, création de la démarche pédagogique,
recrutement des professeurs, accueil des clients pour la vente des services et du savoir faire de l'école, conception
multimédia de plateforme eLearning, rédaction du contenu, maquette, graphique, devis financier, élaboration d'application
smartphone et de jeu vidéo éducatif pour la formation)

Privé École de commerce Métropole lilloise 1492
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Effectif total de la promotion 2009 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Organisation du travail diagnostic ressources humaines
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

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

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Directeur de magasin (gestion du magasin, de 15 personnes) Privé Commerce (automobile) Métropole lilloise 2617
Ingénieur commercial (concertation avec les entreprises pour la mise en place d'un système de gestion de RH,
commercialisation, audit de ce système, poste d'avant-vente et vente)

Privé Création de logiciels de gestion Pas de Calais 3200

Responsable juridique social (droit du travail, relation collective avec les syndicats, conseil aux présidents des entreprises
adhérentes au Medef, accueil des responsables d'entreprises pour les conseils en recrutement, formation des chefs
d'entreprises)

Associatif Association d'entreprises Autre Nord 3342

Femme CDI

Animatrice sécurité (chargée de mission RH détachée, renfort de l'ingénieur sécurité pour la mise en place des directives
sécurité, accueil sécurité et élaboration de comptes-rendus, études sur la mise en place du suivi des équipements
industriels, élaboration de fichiers de suivi d'habilitation des entreprises et des risques chimiques)

Associatif Groupement d'employeurs Autre Nord 1600

Assistante RH (gestion de la formation professionnelle, détermination des besoins de formation, déclaration fiscale, gestion
de l'apprentissage, recrutement, relation école/entreprise, gestion du contrat de travail, gestion de l'intérim, planification des
besoins, contrat, suivi de paie du personnel intérimaire, pointage et gestion du temps du personnel)

Privé Fabrication d'emballages Pas de Calais 1875

Assistante RH (gestion du personnel, paie, formation, contrat, tâches administratives, attestations, enquêtes, bilan social,
organisation de réunions, participation au CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), gestion de la
partie administrative du recrutement, diffusion d'annonces, passation d'entretiens, réponses aux candidatures)

Associatif Enseignement supérieur Métropole lilloise 1445

Chargée de mission, RH et paies (contrat de travail, suivi des salariés, embauche, lecture de contrats, missions ponctuelles
comme les élections professionnelles, plan de formation, gestion de la paie)

Associatif Prise en charge des personnes
handicapées

Autre France 1333

Chargée de recrutement et carrière (recrutement et gestion de carrières de tous types de profils, diffusion d'annonces
principalement sur internet, mobilité interne, présélection des CV, entretiens avec des candidats)

Privé Bailleur social Autre Nord 2008

Chargée emploi formation (recrutement, diffusion des annonces, tri des candidatures, passation d'entretiens pour les
cadres, intégration de la personne, mise en place du plan de formation, suivi budgétaire, lien avec l'organisme paritaire,
définition des procédures RH, création des supports (procédure d'emploi, mobilité, entretien), déploiement des accords
d'entreprise)

Associatif Centre de vacances Région parisienne 1870

Consultante en RH (intervention en entreprises, prestation de services en RH, création de fiches de poste et de supports
d'entretien annuel, formation, recrutement et mise en conformité des obligations légales liées aux accords obligatoires pour
les séniors, la pénibilité au travail)

Privé Conseil en ressources humaines Autre Nord 2000
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDI

Responsable RH (déploiement de la politique RH au sein des unités, accompagnement des managers, mise en place du
plan de formation, pilotage du plan de recrutement, maintien du dialogue social avec l'ensemble du personnel, recrutement,
formation, paie)

Associatif Aide humanitaire Autre Nord 2675

Responsable du développement RH (recrutement, formation, évaluation des compétences, communication interne,
accompagnement des salariés au quotidien)

Privé Pré-presse Métropole lilloise 2137

Femme CDD

Adjointe de la directrice des RH, chargée d'études (assistance de la DRH dans la politique d'emploi de la collectivité,
gestion des carrières et des recrutements, relation avec les partenaires syndicaux)

Public Mairie Autre France 1872

Chargée de la cellule coordination des projets et des contrats (chargée de recherche de financements de projets auprès
d'organismes publics ou privés, montage et suivi des dossiers de financement)

Public Mairie Métropole lilloise 1490
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Effectif total de la promotion 2009 : 10
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Master professionnel Pratiques et politiques locales de santé
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 1
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 1
Total 2
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Effectif total de la promotion 2009 : 19
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Tourisme loisirs et sport
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 5
* dont CDD 7
Total 12

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé de mission nature environnement sport et loisirs (développement d'une politique environnement et du
développement des sports de nature, comité de pilotage (charte européenne du développement durable), création et
animation évènementielle)

Associatif Tourisme Autre Nord 1792

Chargé de mission patrimoine, artisanat et commerce (animation du dispositif FISAC (Fonds d'Intervention pour les
Services, l'Artisanat et le Commerce), accompagnement des collectivités dans les projets, études, action de promotion du
dispositif, mise en valeur du patrimoine à travers un label Village, animation au quotidien, renouvellement du réseau)

Public Syndicat mixte Autre Nord 1730

Homme CDD

Adjoint administratif aux affaires financières et économiques (coopération dans le travail sur les finances de la ville, analyse
financière, préparation du budget, demande de subventions)

Public Mairie Autre Nord 1140

Chargé de mission LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) (animation et coordination du
programme européen, accompagnement des porteurs de projet et aide au montage des dossiers, mise en œuvre de la
stratégie du territoire)

Public Communauté de communes Pas de Calais 1800

Chargé de mission pour les projets culturels européens (montage et suivi des dossiers des projets avec les partenaires de
pays étrangers et d'autres territoires français autour de thématiques spécifiques, démarchage de fonds FEDER (Fonds
européen de développement régional))

Public Conseil Général Métropole lilloise 1733

Destination manager (création d'un bureau visant à la création de produits, mise en place de campagnes de publicité pour
les vendre, salons, sites internet, bouche à oreilles, vente de ces produits)

Privé Tourisme Etranger NR

Femme CDI

Assistante d'opérations en urbanisme et habitat (élaboration de projets de réhabilitation de logements avec les propriétaires
et des privés ou publics)

Privé Architecture et urbanisme Autre France 1433

Chargée de développement touristique (accueil, tâches administratives, évènementiel) Associatif Tourisme Autre France 1200
Chargée de promotion (relation presse, communiqué de presse, mise à jour du site internet) Associatif Tourisme Autre Nord temps partiel

Femme CDD Chargée de mission randonnée (référente de la randonnée dans le département, pilotage de la promotion de la randonnée,
gestion des éditions de valorisation, suivi des projets)

Associatif Tourisme Métropole lilloise 1500
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Coordinatrice de projets européens (aménagement et développement touristique dans le cadre d'un projet européen,
réalisation de l'affiche projet, organisation en événementiel, rédaction du cahier des charges, réalisation de brochures
touristiques, création site internet)

Public Mairie Etranger 2367

Maître auxiliaire (remplaçante en espagnol en collège privé) Public Enseignement secondaire Pas de Calais 1100
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Effectif total de la promotion 2009 : 42
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue - 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au master professionnel
Effectif total concerné par l'enquête : 33 - Taux de réponse : 97%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Master professionnel Urbanisme ville et projets
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 28
* dont CDI 13
* dont CDD 15
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 32

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDI

Chargé d'opération (montage d'opérations immobilières, acquisition de terrains et montage de dossiers
(permis d'aménager et ZAC), projets de logements en tant que promoteur immobilier, recherche de terrains,
rencontre avec les maires et les agriculteurs, promesse de vente, montage de projet technique et financier
pour les projets immobiliers)

Privé Promotion immobilière Métropole lilloise 5300

Chargé d'opération en logement social (montage d'opérations à partir d'études de faisabilité jusqu'au
démarrage du chantier, échanges avec les architectes, les bureaux d'études techniques et les élus,
animation de réunions afin de prendre des décisions pour le projet, montage administratif, financier et
technique du projet, gestion de la maîtrise d'ouvrage)

Privé Bailleur social Métropole lilloise 2228

Chargé d'études (suivi de coopération territoriale entre la communauté urbaine, le bassin minier, les
territoires belges, animation partenariale pour mettre en cohérence des projets d'aménagement du territoire)

Associatif Urbanisme Métropole lilloise 1842

Chargé d'études en urbanisme (étude urbaine, analyse environnementale de site, relation avec les
architectes, études de capacité, relation avec les mairies, mise en place d'un écoquartier, urbanisme
opérationnel)

Privé Bailleur social Autre Nord 1750

Chargé de mission (direction du développement, commercialisation de charges foncières, vente de terrains
à des promoteurs, investisseurs)

Public Urbanisme Métropole lilloise 2050

Urbaniste chargé d'études (diagnostic territorial, conception de plans d'aménagement et procédures pré-
opérationnelles et opérationnelles, réponse à des appels d'offres, collaboration avec d'autres bureaux
d'études)

Privé Architecture et urbanisme Métropole lilloise 1650

Homme CDD
Chargé d'opération (assistance de la chef de projet sur un projet ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine), coordination entre les acteurs, les partenaires et les services en interne, suivi de
maîtrise d'ouvrage et d'œuvre)

Public Mairie Région
parisienne

1917
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Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Homme CDD

Chargé de mission en aménagement numérique (en charge de plan stratégique et de développement des
réseaux numériques et fibres optiques, portefeuille de tous les aménagements numériques de la région,
attribution de crédits au département pour ces aménagements)

Public Conseil Régional Région
parisienne

2300

Chargé de mission en urbanisme (gestion de l'administration, d'enquêtes et d'études prospectives,
autorisation d'urbanisation, du droit du sol, étude sur l'évolution du marché immobilier)

Public Administration territoriale NR 1350

Chargé de projet aménagement (pilotage de projets d'aménagement urbain pour le compte de la
communauté d'agglomération, coordination de projets sur des secteurs d'aménagement, lien entre le
politique et le technique, engagement des études avec un architecte et autre accompagnement des projets,
des études à la réalisation, maîtrise d'ouvrage)

Public Communauté d'agglomération Région
parisienne

2250

Coordinateur cadre de vie (coordination des interventions sur les travaux publics, gestion et maintenance
des espaces publics)

Public Mairie Métropole lilloise NR

Gestionnaire de capacité amont (travail sur la concertation, la préparation, la définition des horaires de train
en phase amont avant la mise en place du service annuel, préparation des horaires futurs en lien avec des
partenaires)

Public Transport ferroviaire Autre France 2058

Responsable service déplacement (montage, suivi de dossiers liés aux déplacements, gestion de la
politique de stationnement, choix des prestataires qui gèrent les parkings, suivi financier, démarche qualité,
gestion des parkings, aménagement cyclable, aménagement de voirie, relation avec les sociétés de
transport)

Public Mairie Région
parisienne

2300

Technicien SIG (sortie de cartes à partir de données géographiques, ajout de données dans les bases de
données à partir d'images satellites, photo-interprétation)

Privé SIG (Système d'Information
Géographique)

Métropole lilloise 1120

Urbaniste en charge du schéma directeur des eaux de Lille (amélioration de la gestion de l'eau, protection,
économie et valorisation, suivi des travaux d'assainissement ou prospective de la consommation pour les
années suivantes, travail de terrain)

Public Mairie Métropole lilloise 2023

Femme CDI

Adjointe administrative (visite de logements insalubres, participation à la résolution des conflits entre
locataires et propriétaires, état des lieux du logement, urbanisme, instruction de permis de construire)

Public Mairie Autre France 1100

Aménagiste en urbanisme et planification des transports (réalisation d'études provinciales et municipales,
plan d'urbanisme ou planification stratégique, benchmarking, diagnostics, proposition d'orientation ou de
solution en transport et urbanisme, intégration des transports dans l'aménagement du territoire, politique
stratégique)

Privé Études en génie civil et transport Etranger 2267

Assistante d'études chargée de mobilité déplacement (conseil aux collectivités adhérentes, assistance à
maîtrise d'ouvrage, études d'impacts, réflexions prospectives sur le territoire, animation de groupes de
travail, constitution de bases de données, études urbaines, réalisation de documents de pédagogie à
destination des élus et des partenaires, réalisation de plans de déplacement inter-établissements,
réalisation d'une enquête ménages déplacements)

Associatif Urbanisme Autre France 1625

Chargée de développement (recherche de projets d'aménagement et d'urbanisme en locatif social,
préparation de projets d'aménagement en amont)

Privé Construction de logement Métropole lilloise 1483

Chargée de mission en urbanisme (urbanisme de conception et réglementaire, en charge des PLU (plans
locaux d'urbanisme), ZAC (zone d'aménagement concerté) et DUP (déclaration d'utilité publique),
élaboration de projets urbains)

Privé Études en urbanisme, architecture et
paysage

Pas de Calais 1458

Consultante en développement économique (conseil auprès des collectivités locales, études sur les
stratégies de développement économique)

Privé Conseil en stratégie Métropole lilloise 2233

Ingénieur chargée d'études en stratégie territoriale (mission de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage
sur les grands projets d'infrastructure en particulier ferroviaire, analyse des effets territoriaux sur ces projets,
accompagnement des collectivités dans leur stratégie territoriale)

Privé Études en BTP Région
parisienne

2667

Femme CDD

Chargée de conduite d'opération (maîtrise d'ouvrage public, conduite d'études urbaines sur des
requalifications de centre ville ou quartiers, urbanisme opérationnel et pré-opérationnel)

Public Mairie Autre Nord 1620

Chargée de mission foncier (suivi des actes d'acquisition et de cession du service foncier, travail sur les
politiques foncières en lien avec des communes, les bailleurs sociaux, les établissements publics fonciers,
conseil et ingénierie foncière auprès des communes, montage d'opérations foncières)

Public Communauté d'agglomération Autre France 1900
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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.

Sexe Contrat Intitulé emploi Employeur Secteur Lieu emploi Salaire

Femme CDD

Chargée de mission politique urbaine (suivi et pilotage de projets urbains, suivi des financements,
lancement d'appels d'offres pour études pré-opérationnelles, rédaction de cahiers des charges, réalisation
de dossiers pour les déclarations d'utilité publique, pilotage des études annexes, dépollution, géomètre)

Public Communauté d'agglomération Pas de Calais 1733

Chef de projet ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) (projet urbain, suivi des études, des
financements, des relations avec les partenaires, du contexte urbain et de l’habitat, management de projet)

Public Communauté d'agglomération Autre Nord 2000

Urbaniste (approche environnementale de l'urbanisme, étude en amont des projets d'aménagement pour la
prise en compte de l'environnement, suivi des études, élaboration de cahiers des charges, suivi des
bureaux d'études, animation auprès des élus, suivi d'études sur le patrimoine de la ville référente pour la
veille et pour le montage de dossiers européens, coordination de projets urbains, suivi des dossiers,
demande de subventions, dossiers fonciers, référente en démocratie participative, veille et participation aux
ateliers, urbanisme réglementaire sur le plan local d'urbanisme, étude pré-opérationnelle)

Associatif Urbanisme Pas de Calais 1842

Urbaniste (chef de projet, réalisation d'études pré-opérationnelles et thématiques, diagnostics) Privé Architecture et urbanisme Métropole lilloise 1600

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Ensemble
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroupement 
 

 Maths - Info - Méca - Electronique 
 
Acipia 
Ajilon IT 
ALFEA Consulting 
Alten 
Altran Nord 
Altran Technologies 
Amoclé 
Ankama 
ARC Informatique 
Atos 
Atos Online 
Atos Worldline 
AXA 
Banque Accord 
Beckman Coulter 
CACF (Crédit Agricole Centre France) 
Capgemini 
Cofidis 
Creatis 
Credentiel 
Crédit Agricole Consumer Finance 
Decathlon 
DIS (Direct Info Service) 
Doublet 
Eiffage Énergie 
Electrabel 
Ericsson France 
Evolution 
Fondouest 

Free 
Fronius 
GFI (Groupe Français d'Informatique) 
Guitar lessons 
Guix Model 
INEAT Conseil 
Institut Technique NEU 
Ipsis 
Keyneosoft 
Lidl 
Logica 
Market Espace 
Neoen 
Netasq 
Nextoo 
Norpac 
Obera 
Ommic 
Opale Data 
Phildar 
Proxiad 
Pull Media SAS 
Saint Brice 
SCIL (Société Coopérative en Informatique Libre) 
SFR 
SKAKO CONCRETE 
Sogetek 
Sopra 
Swiss Life 
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SYSTRA (Système Transport) 
Technifrance 
Tyco Griss 

Ubik ingénierie 
Unis 
 

 
 Physique - Chimie 

 
AKKA Technologies 
Amodiag Environnement 
Artimmune 
Biomatech 
CEFRAL (Centre de Formation Restauration Hôtellerie) 
Centre d'analyses et de recherches d'Illkirch-Graffenstaden 
Citizen Press et ETAI (Édition Technique pour l'Automobile et 
l'Industrie) 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
EDF 
EF Études 
Établissement Français du Sang 
Française des mécaniques 
Fréquence médicale 
Geser-Best 
GIP (Groupement d'Intérêts Publics) Ecofor (Écosystèmes Forestiers) 
GISI (Groupe Industrie Service Info) 
Gosselin SAS 
Groupe Profession Santé 
HLR (High Level Research) 

Intertek 
IRH Ingénieur Conseil 
Logica 
Mairie de Montigny-le-Bretonneux 
Materne 
Micronor 
MMJ Services 
Novasep Process 
Préfecture de Guyane 
SADE (Société Auxiliaire de Distribution des Eaux) 
SAN (Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest-Provence) 
SICTEUB (Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des 
Eaux Usées dans le Bassin de la Thève et de l'Ysieux) 
Solvay 
Sopra 
Stereau 
Ternois 
Veolia Environnement 
Visteon 
 

 
 Biologie - Géologie 

 
A la ferme d'Avelin 
ABESIM (Abeunt Stuida In Mores) 
ADRINORD (Association pour le Développement de la Recherche et 
l'Innovation dans le Nord-Pas-de-Calais) 
Agence de l'Eau Artois-Picardie 

Aiguille d'or 
ALFA Environnement 
Aluminium Ferri 
ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de 
l'Environnement et du Travail) 
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Antea Group 
Aqua Enviro 
Assistance Synthèse Ingénierie 
ATRE (Artois Ternois Récupération Emploi) 
Auchan 
Blé des Lys 
Bonduelle 
Cellectis 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Nord-Pas-de-Calais 
Charton Patisseries Indutrielles 
Cité Marine 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Communauté de Communes du Pays de Pévèle 
Conservatoire d'Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais 
Conservatoire des Sites Lorrains 
Conservatoire National Botanique Sud-Atlantique 
Coty 
Creditsafe 
Danone 
Délicelait 
Direction Départementale de la Protection de la Population 
EDF 
Elise 
Epistem 
Espaces Naturels Régionaux 
Fondasol 
France Volontaires 
Galapagos 
Géo-diagnostic 
Ginger CEBTP 
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 
 

INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 
IRCL (Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille) 
IXSANE 
Koniambo Nickel SAS 
La Citrouille 
Ligue pour la protection des oiseaux 
Lycée Paul Langevin 
Lycée Viollet-le-Duc 
Ministère de l'Écologie 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Nestlé 
Nocibé 
Novartis 
Orgabiochrom 
Parc Naturel Régional 
Picardie Nature 
Projex 
Quaron 
Réseau Alliances 
Sanofi Pasteur 
Silliker 
SOCOPAL 
Starlab France 
Syndicat Mixte Baie de Somme 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale 
Techmo Hygiène 
Université de Lille 2 
Vallourec & Mannesmann 
Van Gansewinkel 
Venometech 
VKR France 
Yanka 
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 Marketing - Gestion 
 
3 Suisses 
ABN AMRO Commercial Finance 
Access It 
ACS (Accompagnement Conseil et Stratégie) 
Ad'hoc 
Adecco 
ADH 
Agepar 
Alliance Emploi 
Alphatec Spine 
Alten 
Altran 
ANSYS 
Apside 
Armand Thierry 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
Arvato 
Atecna 
Atos 
Auchan 
Aviva 
Bakker 
Banque Accord 
Banque Populaire du Nord 
Banque Populaire Lorraine-Champagne 
Bardahl 
BBP (Big Bang Projekt) 
BCME (Beverage Can Makers Europe) 
Being TBWA 
BGE (Boutique de Gestion Espace) 
BK Conseil Expertise Comptable 
Blancheporte 

Bolloré 
Boulanger 
Bouygues 
Brice 
Buzzby 
Caisse d'Allocations Familiales 
Caisse d'Épargne 
Caisse des dépôts et consignations 
Caloga 
Camara 
Capgemini 
Castorama 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord 
Centre hospitalier de Lens 
Centre hospitalier du Quesnoy 
Centre hospitalier intercommunal de Wasquehal 
CERTI Nord (Centre Régional de Traitement Informatique) 
Certifer 
Chakana 
Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille 
Chronodrive 
CIAD 
CMC Markets (Currency Management Corporation) 
CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Cofidis 
Comexpert 
Conseil General des Alpes de Haute-Provence 
Conseil Régional de Picardie 
Contours conseil 
Crèches 123 Soleil 
Crédistor 
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Crédit Agricole 
Crédit Agricole Consumer Finance 
Crédit du Nord 
Croquez la pomme 
CTN 
Damart 
Dambreville 
Dauerseind 
Decapro 
Decathlon 
Deli XL 
Dexia 
Direct Medica 
Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy-en-
France 
DJO Global 
Dow AgroSciences 
Ducatillon 
EDF 
eDreams 
Ellipse 
Entrepros 
EPF (Établissement Public Foncier) Nord-Pas-de-Calais 
Equatorial Coca-Cola Bottling Company 
Essilor 
ETO 
Eurostar international 
Excico 
Exco 
Faurecia 
Federal Mogul 
Flunch 
Fred & Farid Group 
GE (General Electric) 

Gendarmerie Nationale 
Go Web 
GP Décors 
Groupe Delesalle 
Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de Lille 
Groupe médias 
Groupe Pasteur Mutualité 
Groupe Seb 
Groupe Y Audit 
Gutenberg Networks 
H&M 
Happychic 
Havas Media Belgium 
Heintz Transports 
Hellopro 
Hewlett-Packard 
HPC 
In Extenso 
Innelec 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 
ISC-Labonorm 
ITS Group 
JCDecaux 
Johnson & Johnson 
Jules 
Karapass Services 
Kiabi 
KPMG 
Kraft Food 
L'as de l'immobilier 
La Gazette Nord-Pas-de-Calais 
La Halle 
La maison flamande 
La Poste 
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La Redoute 
Laprovet 
Le Clos du Nid de l'Oise 
Lenorman manutention 
Leroy Merlin 
Les Ateliers des Marques 
Les Papillons Blancs 
Like Interactive 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
M-Agency 
Mairie de Calais 
Mairie de Harnes 
Mairie de Montoir-de-Bretagne 
Maison de l'emploi 
Manpower 
Manusweet 
Marketing DTC 
MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) Artois 
Midas 
Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce Extérieur 
(Direction Générale des Finances Publiques) 
Ministère de l'Éducation Nationale 
Mixvibes 
Monabanq 
Namco Bandai 
Natixis 
NetAffiliation 
Nord de France Immobilier 
Norma Concept 
Norpac 
Okaïdi 
OPAC (Office Public d'Aménagement et de Construction) 
Opel - General Motors 
Open 

ORPEA 
Orsys 
Panasonic France 
Peoleo 
Phildar 
Philip Morris 
Pictime 
Pimkie International 
Plage France 
Plastique 2000 
Polyclinique Inkermann 
Pomona 
Premium Picardie 
Promod 
Red Commerce Limited 
Revigestion 
Riviera Web 
Roquette 
SADAS SAS (Vert Baudet) 
SAEM Euralille (Société d'Aménagement d'Économie Mixte) 
Sainthimat 
SARL DEEL 
Schuller 
SCP Éric Rouvroy et Gilbert Declercq (Société Civile Professionnelle) 
Sephora 
Services Nomades 
SFR 
SIG (Service Innovation Group) 
Smart Module Concept 
SNCF 
So street 
Société des eaux minérales de Saint-Amand 
Société Générale 
SPIE communications 
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Stadelhofen Gymnasium 
Supermarchés Match 
Surcouf 
Team Mate of Design Engineering 
TerraNova 
Terres et eaux 
The Spirit Company 

Université de Lille 2 
UP-tex 
Valeo 
Vente Privée 
Vilogia 
Vision Consulting Group 
Vivaxis 

 
 Economie - Management 

 
3 Suisses 
ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) 
Advens 
Aedian 
AHC (Alain Hespel Consultants) 
Alliance Emploi 
Arcelor Mittal 
Arianta 
Association Pays des Trois Vallées 
Astek 
Atlas Tours 
Atos Worldline 
Auchan 
Auchan Import Export 
Auchan Luxembourg 
Averti 
Banque Accord 
BGE (Boutique de Gestion Espace) 
Bostik 
Boulanger 
BPI 
Bricoman 
Caisse d'Épargne 
Capgemini 

Castorama 
Cenisis 
CFSE (Comité Français de Secours aux Enfants) 
CGI (Crédit Général Industriel) 
Chambre de Commerce québécoise 
Chronodrive 
Citéo 
Comarch 
Communauté de Communes de Noeux et Environs 
Communauté de Communes Monts de Flandre 
Compario 
Conseil Général de Champagne-Ardennes 
Conseil Général du Nord 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole Nord de France 
Crédit Coopératif 
D'arpeje 
Damart 
Darty 
Decathlon 
Decideom 
Dia 
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DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale) 
Easyphone 
ECF (European Cyclist Federation) 
École primaire 
EDF 
Elis 
EMSP (European Multiple Sclerosis Plateforme) 
Enercon GmbH 
EPN (European Professional Network) 
Eulidia 
GFI (Groupe Français d'Informatique) 
Groupe AFG 
Holdelec 
Hudson 
ID LOG 
Immouest 
In&Fi Crédits 
Inatis 
Ingram Micro 
ISM (Institut Supérieur de Marketing) 
Istya Tech 
Kiabi 
Lactalis 
Le Partenariat 
Les Papillons Blancs 
LMH (Lille Métropole Habitat) 
Mairie de Lille 

Ministère des Affaires Étrangères 
OGIP Organisation 
OPCAIM (Organisme Collecteur Paritaire Agréé des Industries de la 
Métallurgie) 
Ortel Mobile 
Phildar 
Pôle Emploi 
Promod 
Rectorat 
RH Performances 
SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) 
Samsung 
Sedona 
SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement) 
Sofrastock 
Somewhere 
Sopra 
Sourcing & Création 
Suravenir 
Sword 
Synbioz 
Tape à l'œil 
Unilever 
Université d'Angers 
Université de Lille 2 
Université d'Artois 
Vallourec & Mannesmann 

 
 Sciences humaines 

 
Accenture 
ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) 
ACT Environnement 

aD'3e 
ADEME (Agence De l'Environnement et Maitrise de l'Énergie) 
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ADUAN (Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire Urbaine 
Nancéienne) 
ADULM (Agence de Développement et d'Urbanisme Lille Métropole) 
AECOM (Architecture, Engineering, Consulting, Operations and 
Management) 
AFPA (Association nationale pour la Formation Professionnelle des 
Adultes) 
Agence d'Urbanisme et de Développement de la région de St Omer 
Agence MAES 
Alliance Emploi Pays du Hainaut 
Association Le Cèdre Bleu 
Auxilia 
blaq ARCHITECTURES 
Bodet Software 
Bureau d'études techniques Lucas 
Cap Terre 
CEFIR (Centre d'Éducation et de Formation Interculturel Rencontre) 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays de 
l'Autunois-Morvan 
CIBO (Charpentes Industrielles Bois d'Origny) 
Collège Jules Roy 
Comité Départemental du Tourisme du Nord 
Commissariat à l'Énergie Atomique 
Communauté d'Agglomération de Caen 
Communauté d'Agglomération de Plaine Commune 
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin 
Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
Communauté de Communes du Massif du Sancy 
Communauté de Communes du Val de Canche et d'Authie 
Conseil Général de l'Oise 
Conseil Général du Nord 
Conseil Général du Pas-de-Calais 
Conseil Régional d'Île-de-France 
CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives) 

Croix Rouge Française 
Crown Emballage 
Domanys 
Domicile emploi 
ENACO (École Nationale Privée de Commerce) 
EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) 
EPF (Établissement Public Foncier) Nord-Pas-de-Calais 
Espace Freelance 
Europe Active 
FNSP (Fondation Nationale des Sciences Politiques) 
GIP (Groupement d'Intérêt Public) Lille Métropole Rénovation Urbaine 
GRETA (Groupe d'Établissements) 
HEI (Hautes Études d'Ingénieur) 
ID-ACT Développement 
IFOCOP (Institut de Formation Commerciale Permanente) 
INED (Institut National d'Études Démographiques) 
Ingerop 
Institut Catholique de Lille 
Institut de formation du Crédit Agricole 
Interaction 
IRD (Institut de Recherche pour le Développement) 
L'Arche Oise 
La Fabrique Urbaine 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Mageo Morel Associés 
Mairie d'Hirson 
Mairie de Bagnolet 
Mairie de Bergues 
Mairie de Bernissart 
Mairie de Denain 
Mairie de Dieppe 
Mairie de Hem 
Mairie de Lille 
Mairie de Quaix en Chartreuse 
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Mairie de Villiers-le-Bel 
MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (Direction de la Recherche, 
des Études, de l'Evaluation et des Statistiques) 
Nexity 
Norauto 
Nord Compo 
Notre logis 
Office du Tourisme de Fismes 
Office du Tourisme de la Porte du Hainaut 
Office du Tourisme des Monts de Flandre 
OPCA-C2P (Organisme Collecteur Paritaire Agréé - Chimie, Pétrole, 
Pharmacie) 
OPCALIA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
OREF (Observatoire Régional Emploi Formation) 
Page9 
Pôle Emploi 
Pôle Wallon de Gestion Différenciée 
Procivis Nord 
Rectorat de Lille 
RFF (Réseau Ferré de France) 
 

SAEM Euralille (Société d'Aménagement d'Économie Mixte) 
Sambre Avesnois Immobilier 
SAMOA (Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique) 
Samsung 
Santexcel 
Seine-Amont développement 
SETEC (Société d'Études Techniques et d'Économie de la Construction) 
SIA Habitat 
SIRS (Système d'Information par Référence Spatiale) 
SOBERCO Environnement (Société Berger Cotin) 
Socotec 
SOREPA (Société de Recherche en Études Pluridisciplinaires en 
Aménagement) 
Speedernet 
Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre 
TRIBU 
UFCV (Union Française des Centres de Vacances) 
Université de Lille 1 
Urban'ism 
Urbycom 
Vauban Humanis 
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