
Diplômés 19

Réponses 16

Taux de réponse 84%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012 de Master (Formation Initiale)

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 16

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 4

Nancy_Metz 1

Bas Rhin 2

Haut Rhin 9

Total 16

Adéquation emploi et ...

Non

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

3 13

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 93,33% 94%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 64% 73%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois

Revenu net mensuel médian* 1517 (3729)€ 1835 (4543) €

% ayant un emploi stable** 50% 80%

* 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 16

Reprise d'études non financée 0

Total 16

A retenir

Droit de la Prévention des Risques et Responsabilités

Non réponseOui

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

18 mois 30 mois

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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 2

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 0

Total 15

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 15

Revenu net mensuel

Médiane 1835 (4543) €

Minimum 1500 (3250) €

Maximum 2950 (4642) €

Moyenne 1913 (4145) €

Concernés 10 (3)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 12

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 1

Total 15

1. Activités financières
et d’assurance (7)
 2. Autres activités de
service (3)
 3. Construction (2)
 4. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(2)
 5. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Secteurs d'activités

• Animateur(rice) qualité sécurité
environnement
• Cadre hygiène sécurité environnement
• Chargé(e) de relation client
• Clerc expert
• Conseiller(e) à Pôle emploi
• Gestionnaire de sinistres dans les
assurances
• Gestionnaire retraite et dépendance
• Rédacteur(rice) négociateur(rice) sinistre
responsabilité civile spécialité construction
• Responsable service sinistre
• Technicien(ne) QHSE (Qualité, sécurité,
Hygiène, Environnement)
• Juriste assurance
• Rédacteur(rice) juriste en assurance

Liste des emplois occupés

• Veille à la qualité sécurité environnement
• Responsable des produits chimiques sur un site industriel, référent de transport de matières dangereuses et zones
explosives
• Gestion de la politique de gestion de la relation client pour les marchés francais et belge, amélioration de
l'ensemble des procédures et monitoring des retours en vue d'une amélioration continue de la qualité de service
• Accueil téléphonique et physique, rédaction d'actes, conseils juridiques, assistance sur le terrain
• Accueil, entretiens,  montage de dossiers, définition des projets personnalisés d'emploi
• Recueil de déclarations, gestion de sinistres auto avec des blessés légers, déclaration de droits à réparation, mise
en place des expertises pour les véhicule, réception de pièces médicales
• Gestion d'un régime spécial de retraite pour une entreprise du CAC40, et information des anciens salariés sur un
contrat d'assurance contre la perte d'autonomie
• Gestion de sinistres, constructions, gestion annuelle et contentieuse
• Gestion de tous types de sinistres (auto, construction, multirisque) des particuliers et surtout des entreprises
• Suivi de la qualité, sécurité, environnement, audits de certification et obtention des qualification intéressantes pour
l'entreprise

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2014


	Mention

