
Diplômés 53

Réponses 43

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 38

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 43

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 8

Haut-Rhin 5

Besançon 2

Autres académies 17

Nancy_Metz 4

Etranger 7

Total 43 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

24 19

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 90%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 74%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1800 (2294) €

% ayant un emploi stable** 84%

* 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 1

Initiale 42

Reprise d'études non financée 0

Total 43

A retenir

Administration économique et sociale

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 11

Suite à la réussite à un concours 4

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 1

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 6

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 4

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 1

Total 38

Effectifs
Emplois stables 32

Emplois précaires 4

Non réponse 2

Total 38

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (2294) €

Minimum 1000 (2000) €

Maximum 2833 (3550) €

Moyenne 1864 (2534) €

Concernés 23 (4)

Effectifs
Entreprise publique 0

Entreprise privée 26

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 4

Non réponse 3

Total 38

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(10 diplômés)
  Autres activités de
service (10 diplômés)
2. Administration
publique (hors
enseignement) (5
diplômés)
3. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (4
diplômés)
4. Information et
communication (3
diplômés)
5. Construction (2
diplômés)
6. Agriculture,
sylviculture et pêche (1
diplômé)
  Arts, spectacles et
activités récréatives (1
diplômé)

Secteurs d'activités
• Acheteur (3 diplômés)
• Acheteur électronique et
électromécanique.• Acheteur
industriel (2 diplômés)
• Acheteur projet (2
diplômés)
• Acheteur série dans
l'industrie automobile
• Acheteuse à la direction
achats groupe
• Acheteuse dans
l'aérospatial
• Acheteuse production
• Assistante technico
commerciale
• Assistant responsable
commercial d'agence
• Chargé de mission eau,
agriculture et aménagement
• Chargé webmarketing
• Chef de projet méthode
achat

Liste des emplois occupés
• Chef de projet web
• Comptable
• Créateur d'entreprise sur
internet
• Créateur et chef
d'entreprise
• Entrepreneur
• Fonctionnaire de police
• Gestionnaire de laboratoires
• Ingénieur chargé de mission
• Ingénieur d'affaires
• Inspecteur des impôts
• Officier de gendarmerie
nationale
• Responsable achats
• Responsable d'agence
• Responsable webmarketing
• Secrétaire administrative
• Technicien dans un service
administratif
• Technico-commercial
• Artiste peintre

• Etablissement de contrats, suivi de projets, réductions des coûts de
projets
• Achats d'investissement
• Négociation et gestion de la relation fournisseur
• Négociation des prix, gestion des livraisons, achat de pièces,
approvisionnement et contrôle d'achat
• Déploiement de la stratégie achat au niveau du marché de France,
lancement d'appels d'offres, développement de projets avec le
marketing, recherche permanente d'optimisation des conditions d'achat
• Négociation et mise en place de contrats, recherche de nouveaux
fournisseurs, sécurisation des approvisionnements, analyse de risques
• Négociation de coûts et de la productivité, signature de contrat en
accord avec les exigences de la durée de vie, suivi de l’intégration des
fournisseurs en accord avec planning projet, suivi des
approvisionnements en phase pré-séries, suivi du respect des budgets
alloués et de la marge projet
• Achat de pièces de rechanges des véhicules utilitaires et poids lourds
• Achats industriels, coordination achats inter sites
• Gestion des contrats avec les fournisseurs dans le cadre de projets
spécifiques, gestion des délais et prévisions des livraisons, gestion des
statistiques achats du service, gestion du développement fournisseurs
• Négociation, gestion de fournisseurs, gestion de projets,
contractualisation
• Mise en place d'offres commerciales, prospection, étude techniques,
réponses aux questions des clients
• Développement commercial, reporting
• Protection de la ressource en eau
• Communication et organisation interne
• Gestion de projet

• Management, gestion de la conception
• Gestion de portefeuille
• Achat et vente de marchandises par le biais d'un site internet; gestion
d'entreprise, développement commercial, gestion du flux logistique,
marketing
• Conseil aux entreprises par rapport aux sites internet et ses contours
• Maintien de l'ordre et à la sécurité
• Assistance technique des activités de recherche
• Réalisation des projets pour les communes dans le cadre de
l'optimisation des stations d'épuration
• Recrutement, management, commerce
• Recouvrement de l'impôt
• Sécurité, prévention de la délinquance, gestion des ressources
humaines, management
• Recherche de fournisseurs, analyse de fournisseurs, gestions des
délais et commandes
• Management d'équipe, réception et traitement des dossiers clients,
gestion courante et administrative liée à l'exploitation immobilière
• Définition de la stratégie, refonte du site internet, gestion budgétaire,
communication interne et externe
• Comptabilité, gestion des finances
• Gestion quotidienne d'une équipe administrative, suivi statistique de
l'activité, coordination des personnels en fonction des tâches à réaliser,
planification des tâches
• Recherche d'annonceurs
• Peinture

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

