
 
Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Commerce et management des affaires internationales
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 14
* dont stable 13
* dont instable 1
En recherche d'emploi 3
Autre situation 1
Total 18

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

Attaché technico-commercial des ventes internes (gestion des offres pour les clients, passation des
commandes, gestion des approvisionnements aux fournisseurs) Stable Privé Commerce de gros (fournitures

industrielles) Nord hors MEL 1700 Homme non

Chargé de clientèle (back office service, gestion des relations entre l'entreprise et les partenaires,
fonction support aux différents services, gestion clientèle) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de

Lille 2583 Homme non

Chargé de ventes (mise en forme de sites internet, e-merchandising pour un site de ventes privées,
travail en équipe) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1822 Femme non

Chargé des ventes (mise en avant des produits sur un site de e-commerce, description des produits,
organisation de la vente, des photos et recherche des prix) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1693 Femme non

Chargé d’opérations supports - statistiques et informatique décisionnelle (traitement de données
pour des services de prévoyance santé, accompagnement des managers dans la conception, la
compréhension et l’analyse de données, réalisation de projections, détermination des ressources
nécessaires, mise en place de tableaux de reporting, suivi et pilotage)

Stable Privé Assurance Métropole Européeenne de
Lille 2025 Homme non

Chef de projet web (développement de sites web, conseils en stratégie en France et à l'international) Stable Privé Programmation informatique Ile de France 2525 Homme non
Conseiller clientèle (au sein d’un centre de relation, réception des appels clients, vente d'épargnes,
de services et de crédits) Stable Privé Banque et assurance Reste de la France 1833 Femme non

Consultant en communication (gestion des systèmes d'information, gestion des flux dans les
logiciels d'achat et de finance pour des clients) Stable Privé SSII Métropole Européeenne de

Lille 2400 Femme non

Gestionnaire achats (gestion administrative et logistique de produits, contacts avec des fournisseurs,
réception d'échantillons dans le domaine du textile) Instable Privé Grande distribution Métropole Européeenne de

Lille 1522 Femme non

Gestionnaire import-export pour la France, la Belgique et la Suisse (gestion des déclarations en
douane, du transport amont et du classement douanier, animation de réunions) Stable Privé Commerce en ligne (prêt-à-porter) Métropole Européeenne de

Lille 1667 Femme non

Gérant fondateur d'un restaurant (gestion, comptabilité, préparation de plats, commerce direct,
marketing, communication, service) Stable Privé Restauration Métropole Européeenne de

Lille NR Homme non

Manager d'équipe (gestion des ressources humaines et coaching pour les employés) Stable Privé Installation d'équipements sportifs Pas-de-Calais 1500 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
Purchase officer (chargé de la mise à jour des comptes bancaires, travail avec les fournisseurs du
client de son entreprise) Stable Privé SSII Etranger 600 Homme non

Responsable de zone Europe-Océanie (sourcing et gestion des clients pour l'Europe) Stable Privé Industrie agroalimentaire Nord hors MEL 2158 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


