
Diplômés 46

Réponses 27

Taux de réponse 59%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 23

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 27

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 14

Besançon 2

Autres académies 2

Nancy_Metz 2

Etranger 7

Total 27
Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 88%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 78%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,5 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (2383) €

% ayant un emploi stable** 74%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la
fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 27

Reprise d'études non financée 0

Total 27

A retenir

Management des projets et des organisations

Non réponseOui

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 10

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 2

Par une annonce sur un site web de l'université 0

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 3

Par approche directe : candidature spontanée 1

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 23

Effectifs
Emplois stables 17

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 23

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (2383) €

Minimum 1500 (1300) €

Maximum 4817 (3308) €

Moyenne 2209 (2330) €

Concernés 15 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 21

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 23

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(11)
2. Autres activités de
service (8)
3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (2)
4. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (1)
  Enseignement (1)

Secteurs d'activités
• Acheteur
• Analyste dans la gestion de
projets informatiques
• Analyste qualité
• Assistante de gestion
• Chargé d'affaire
économiques
• Chargé d'affaire
• Chargé de mission qualité
• Chargé de projet qualité
système
• Chargé d'études
• Consultant en recrutement
• Coordinateur qualité
fournisseur
• Coordinateur transport
ferroviaire

Liste des emplois occupés
• Exécutif de planification
d'entreprise
• Ingénieur chaîne
d'approvisionnement
• Ingénieur chargé de projets
logistique
• Ingénieur logistique projet
• Ingénieur qualité industrielle
• Planificateur de matériel
électrique
• Professeur
• Project manager
• Responsable qualité
environnement satisfaction
client
• Technicien qualité client

• Recherche et suivi de fournisseurs, négociation des conditions d'achat,
suivi de commande jusqu'à la livraison
• Gestion de projets, analyses, divers
• Gestion administrative : envoi devis, mise en commande, achats,
facturation, standard, DEB
• Calcul de businessplan, établir le management des projets
• Réponse aux appels d'offres, suivi des projets, responsable qualité,
sécurité environnement du département projets industriels
• Aide aux entreprises à mettre en place une certification, services à
l'entreprise en terme de qualité
• Mise en place des certifications, des normes produits, des audits
internes, des formations
• Conseil, analyse de bases de données, rédaction de rapports,
animation de réunions, réalisation d'enquêtes internes
• Etude de mission de recrutement, guidage d'entreprise etc
• Gestion de la qualité fournisseur (réclamations), suivi des effets des
nouveaux produits, gestion du système qualité
• Coordination et organisation de la gestion d'ordre logistique et
animation de prestataire

• Gestion des prévisions de vente et d'achat (produits finis), gestion des
volumes de commandes d'achats (produits finis), analyse des ventes
• Gestion des import-export, affrètement, gestion des matières
dangereuses
• En charge du déploiement WMS, projets d'amélioration continue et des
projets sécurité; gestionnaire de stock et flux
• Sécurisation de préparation de pièces et de magasins
• Conformité des produits sortant de l'usine, réponse aux besoins
satisfaction des clients, réponse aux plaintes des clients
• Approvisionnement de l'ensemble des pièces électriques/électroniques
du projet
• Enseignement
• Management de projet pour le développement de produits comestiques
• Maintien et développement du système qualité environnement, gestion
des non conformités, gestion des plaintes des clients, mise en place d'un
procédé d'amélioration continue
• Relationnel avec les clients, gestion des incidents (non conformité sur
les produits livrés), gestion et management des plans d'action qualité en
interne

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013


	Mention

