
Diplômés 51

Réponses 41

Taux de réponse 80%

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

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 36

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 1

Total 41

Profil des répondants La formation

Effectifs
Autres académies 4

Etranger 25

Bas Rhin 3

Haut Rhin 9

Total 41

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

11 30

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 89,19% 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 55% 64%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,8 mois

Revenu net mensuel médian* 1746 (758)€ 1774 (808) €

% ayant un emploi stable** 67% 78%

* 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 41

Reprise d'études non financée 0

Total 41

A retenir

Management des Relations aux Consommateurs

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 2

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 0

Par votre réseau relationnel 9

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 14

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 2

Total 36

Effectifs
Emplois stables 28

Emplois précaires 5

Non réponse 3

Total 36

Revenu net mensuel

Médiane 1774 (808) €

Minimum 1400 (600) €

Maximum 7300 (4500) €

Moyenne 2195 (1160) €

Concernés 12 (13)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 30

Fonction publique 2

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 3

Total 36

1. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (7)
 2. Activités financières
et d’assurance (6)
 3. Autres activités de
service (4)
 4. Activités de
services administratifs
et de soutien (3)
 5. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(3)
 6. Information et
communication (3)
 7. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (2)
 8. Enseignement (2)
 9. Agriculture,
sylviculture et pêche
 10. Santé humaine et
action sociale
 11. Arts, spectacles et
activités récréatives
 12. Construction

Secteurs d'activités

• Analyste
• Assistant(e) Relations Publiques
• Chargé(e) d'etudes marketing direct
• Chargé(e) de projet
• Chef de produit junior
• Comptable fournisseur
• Conseiller(e) de vente
• Conseiller(e) clientèle en banque
• Consultant(e)
• Coordinateur(rice)
• Digital marketing spécialiste
• Développeur(se) de projet
• Déclarant(e) en douane
• Manager d'une équipe pour demande client
• Professeur de biotechnologie
• Professeur d'anglais collège et lycée
• Qualiticien(ne)
• Spécialiste dans la finance
• Spécialiste en recrutement RH
• Téléconseiller(e)
• Vendeur(se)
• Programmateur(rice)
• Responsable Marketing et Communication
• Responsable régional des ventes
• Superviseur équipe

Liste des emplois occupés

• Management; analyse de données
• Stratégie de relations publiques, rédaction des documents, gestion de Social Media
• Etudes de marchés, bases de données, campagnes de marketing direct, cartographie
• Définition du planning et suivi de projet, organisation et animation d’ateliers de travail, de comité de projet, pilotage, analyse des besoins
multi-sites (R&D, achats, qualité, marketing, informatique) et rédaction des cahiers des charges, formations
• Communication, animation de la force de vente, suivi d'un produit de sa création à sa mise sur le marché
• Facture, relation aux consommateurs, travailler avec le fournisseur
• Conseil aux agriculteurs et structures agricoles, vente, expérimentation
• Commerce
• Consulting pour les banques
• Suivi d'inspection sur du matériel servant à la construction de plateforme pétrolière, planification d'inspections, gestion des rapports des
inspecteurs
• Campagnes de marketing en ligne
• Accompagnement des agriculteurs dans leur projet de diversification, animation et recherche d'informations
• Contrôle de la marchandise, gestion des frais de douane
• Direction d'une équipe, suivi de la qualité des traitements des demandes des utilisateurs, vérification des extractions, statistiques
quotidiennes, rédaction des procédures sur l'organisation des services
• Enseignement
• Enseignement
• Contrôle et conseil sur les pratiques d'hygiène; réalisation de prélèvements alimentaires; animation de formation; audit
• Contrôle des activités, gestion de la rentabilité et du budget, conseil pour les réunions
• Recrutement, consultation RH pour les entreprises
• Gestion RH, gestion des marchés
• Vente, gestion des stocks, comptabilité

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
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