
 
Effectif total de la promotion 2014 : 131
Non concernés par l’enquête : 35 non diplômés - 17 diplômés de nationalité étrangère - 31 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 47 - Taux de réponse : 74%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Administration des entreprises
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 33
* dont stable 28
* dont instable 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 35

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

Assistant chef de produit (développement de produits textiles avec la Chine, gestion de fournisseurs et
analyse des ventes) Stable Privé Commerce (prêt-à-porter) Ile de France 1600 Femme non

Auditeur financier (chargé de la certification des comptes des entreprises, élaboration de bilans financiers,
missions de commissariat aux comptes) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2064 Femme non

Chargé de mission en contrat de délégation de services publics-eau, pilotage d'exploitation (exploitation,
gestion des fuites, de la maintenance, renouvellement des équipements, coordination des services) Instable Privé Captage, traitement des eaux Ile de France 2300 Femme non

Chargé de mission scientifique (développement de partenariats de recherche public/privé) Stable Associatif Recherche pharmaceutique Ile de France 2167 Femme non
Chargé de recrutement (recherche de profils d’ingénieurs qui sont envoyés aux clients, passation
d'annonces, réseaux sociaux professionnels, réception de candidatures, pré-qualification téléphonique,
entretiens, test de ressources humaines, relation école (forum, salons, annuaire des anciens étudiants))

Stable Privé Conseil en informatique Métropole Européeenne de Lille 1767 Femme non

Chef de produit marketing (mise sur le marché européen de produits pour les professionnels de la santé,
offres commerciales) Stable Privé Commerce de gros (produits

pharmaceutiques) Ile de France 3300 Femme non

Chef de projet (réception de clients souhaitant lancer un nouveau produit, développement de leur
communication dans le magasin et dans la rue, réalisation de campagnes d'affichage) Stable Privé Agence de publicité Ile de France 2317 Femme non

Chef de projet marketing (chargé de portefeuilles clients, élaboration de la stratégie marketing pour les
clients, facturation client) Stable Privé Agence de publicité Métropole Européeenne de Lille 1645 Femme non

Commercial (représentation des fabricants sur le territoire (panneaux en bois)) Stable Privé Commerce de gros (bois) Métropole Européeenne de Lille 1500 Homme non
Conseiller professionnel (accompagnement des professionnels dans leur quotidien, financement, gestion
des comptes) Stable Privé Banque Métropole Européeenne de Lille 2091 Femme non

Consultant en contact management (travail sur des projets d'infrastructures, avec une équipe de projet,
intervention dans le cabinet des clients, analyse contractuelle, gestion de risques, traitement des
modifications ainsi que le suivi des échanges)

Stable Privé Conseil en management Ile de France 1600 Femme non

Coordinateur immobilier (négociation de taux commerciaux et gestion immobilière de projets du parc de
l'entreprise, négociation auprès des propriétaires, gestion de projets de rénovation) Stable Privé Grande distribution Ile de France 2425 Homme non

Ingénieur chargé d'études ferroviaires (études sur les systèmes informatiques embarqués, études
fonctionnelles et dysfonctionnelles sur différents organes du train) Stable Privé Conseil en ingénierie Reste de la France 2492 Homme non



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

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur commercial (analyses des besoins des clients en matière de télécommunications (accès réseau
et sécurité)) Stable Privé Télécommunications Métropole Européeenne de Lille 2300 Homme non

Ingénieur commercial (prospection pour développer le portefeuille des clients, accompagnement, conseil
des clients et prospection de nouveaux clients) Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2667 Femme non

Ingénieur commercial (vente et prestation de services, assistance technique et gestion de projets dans
l'informatique) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 2640 Femme non

Ingénieur consultant (élaboration d'un logiciel de programmation intégrée, formation des utilisateurs et suivi) Stable Privé Conseil et ingénierie en technologies
avancées Nord hors MEL 1732 Homme non

Ingénieur d'affaires (démarchage, vente et installation de matériel mécanique, maintenance des machines
hydrauliques et systèmes de filtration) Stable Privé Commerce de gros (fournitures

industrielles) Reste de la France 3581 Homme non

Ingénieur d’études et développement informatique (développement et maintien d'applications informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de Lille 1983 Homme non
Ingénieur en R&T (Recherche et Technologie) (développement de pièces dans le secteur aéronautique) Stable Privé Conseil en ingénierie Reste de la France 2100 Homme non
Ingénieur en maintenance électrique (fiabilisation et amélioration d'équipements industriels, gestion
d'obsolescence, gestion de projets) Stable Privé Industrie sidérurgique Métropole Européeenne de Lille 2867 Homme non

Ingénieur qualité, sécurité et environnement (chargé du maintien des certifications qualité, gestion de la
sécurité et de l'environnement) Stable Privé Fabrication de machines de découpe

laser Pas-de-Calais NR Femme non

Inspecteur du travail élève (vérification des conditions du droit du travail, veille à l'application de la
législation du travail par des contrôles en entreprise sur la santé, la sécurité, le fonctionnement des
institutions représentatives, la durée du travail)

Stable Public Ministère (travail) Reste de la France 1367 Femme non

Instituteur d’anglais (enseignement en moyenne section à des enfants de 4-5 ans) Instable Privé Enseignement Etranger 842 Femme non
Juriste droit des affaires (conseil opérationnel sur les domaines du droit des affaires, gestion des
contentieux, aide juridique, formation, assistance dans l'analyse des pièces pour les marchés publics) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 2167 Femme non

Professeur dans l’enseignement supérieur Instable Public Ministère (enseignement supérieur et
recherche) Reste de la France 1800 Femme non

Project manager (gestion de projets d'aide au développement financés principalement par la commission
européenne et par d'autres bailleurs de fonds) Stable Privé Conseil en gouvernance Etranger 1897 Femme non

Responsable achat en grande distribution (négociation de contrats avec des fournisseurs de matériel de
bricolage en Europe) Stable Privé Commerce (bricolage) Ile de France 3450 Homme non

Responsable de développement commercial (développement de l'activité commerciale dans la région Nord
pour un portefeuille de clients, prospection, suivi et développement) Stable Privé Logistique Métropole Européeenne de Lille 3050 Femme non

Responsable de rayon (gestion d’équipe, gestion d’un compte d'exploitation et du commerce, stratégie
commerciale, études de marchés sur les produits mis en rayon) Stable Privé Commerce (articles de sport) Ile de France 2175 Femme non

Responsable ordonnancement (pilotage de la production, gestion des approvisionnements pour de
l'équipement dans l'agro-industrie) Stable Privé Fabrication de machines

agroalimentaires Picardie 2933 Homme non

Student enrichment coordinator (amélioration de l’expérience des étudiants en business d’une université,
coordination et promotion de voyages d'études, volontariat, comités, communication entre la faculté et les
étudiants)

Instable Privé Université Etranger 3300 Femme non

Technico-commercial en matières premières pour l'industrie cosmétique (prospection et développement de
la clientèle sur le secteur de la cosmétique) Instable Privé Commerce de gros (produits chimiques) Etranger 1875 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


