
 
Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Master Gestion des réseaux d'énergie électrique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
Total 9

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

Chargé d'affaires (prospection d'affaires, suivi de chantier, comptabilité, management) Stable Privé BTP (Bâtiments Travaux Publics) Métropole Européeenne de Lille 2058 Homme non
Développeur web symfony (développement de sites internet et de pages web) Instable Privé Formation professionnelle Métropole Européeenne de Lille 1450 Homme non
Ingénieur consultant (consultant pour divers bureaux d'études techniques en ingénierie électrique) Stable Privé Etudes techniques Ile de France 2050 Homme non
Ingénieur d'essai et de mise en service (essais et mise en service de moteurs et alternateurs (industrie et
marine)) Stable Privé Industrie électrique Nord hors MEL NR Homme non

Ingénieur d’études en génie électrique (création et mise à jour de plans de schémas électriques sous
AUTOCAD, dimensionnement d’installations électriques (section de câble, calibre, sélectivité) sous
CANECO, contrôle de la conformité des plans et schémas des installations vérifiées, notes de calculs des
installations électriques à double alimentation (éclairages, transformateurs basse tension, armoires
techniques), étude et réalisation de bilan de puissance, participation à la fourniture des plans de phases,
participation aux réunions de synthèse, réalisation de plans électriques (étude de cheminement, réservation
GC en tunnel et locaux techniques, carnet des câbles, plans de mise à la terre))

Instable Privé SSII Ile de France 1950 Homme non

Ingénieur d’études électriques (conception et dimensionnement électrique (haute et basse tension),
réalisation de projets, vérification) Stable Privé Ingénierie en projets industriels Métropole Européeenne de Lille 1767 Homme non

Ingénieur en génie électrique et électrotechnique, création de nouvelles gammes hybrides pour un
concessionnaire) Stable Privé Conseil en ingénierie Ile de France 2108 Homme non

Projeteur (réalisation des études d’exécution des installations électriques pour des entreprises tertiaires
(privées et publiques)) Stable Privé Installation électrique Pas-de-Calais 1517 Homme non

Responsable de laboratoire dans le domaine des transformateurs (management d'un groupe, responsable
qualité produit, tests électriques) Stable Privé Fabrication de transformateurs

électriques Etranger 1854 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


