
Diplômés 172

Réponses 125

Taux de réponse 73%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 110

Recherche d'emploi 8

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 3

Total 125

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 45

Haut-Rhin 21

Besançon 6

Reims 6

Autres académies 22

Nancy_Metz 9

Etranger 16

Total 125

Adéquation emploi et ...

Oui Non Non réponse

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

40 85

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 75%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,4 mois

Revenu net mensuel médian* 2000 (2396) €

% ayant un emploi stable** 86%

* 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 73

Initiale 52

Reprise d'études non financée 0

Total 125

A retenir

Management

* 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 33

Suite à la réussite à un concours 2

Par pôle emploi 8

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 4

Par votre réseau relationnel 13

Par approche directe : candidature spontanée 8

En créant ou reprenant une entreprise 2

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 8

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 24

J'étais en emploi en parallèle à la formation 5

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 3

Total 108

Effectifs
Emplois stables 95

Emplois précaires 15

Non réponse 0

Total 110

Revenu net mensuel

Médiane 2000 (2396) €

Minimum 1100 (1500) €

Maximum 6000 (5000) €

Moyenne 2124 (2768) €

Concernés 84 (8)

Effectifs
Entreprise publique 5

Entreprise privée 87

Fonction publique 8

Association 5

Prof. libérale ou indépendante 4

Non réponse 1

Total 110

1. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(24)
2. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (20)
3. Activités financières
et d'assurance (18)
4. Autres activités de
service (16)
5. Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques (6)
  Information et
communication (6)
6. Santé humaine et
action sociale (5)
7. Arts, spectacles et
activités récréatives (4)
  Construction (4)
8. Administration
publique (hors
enseignement) (3)
9. Activités de services
administratifs et de
soutien (1)
  Enseignement (1)

Secteurs d'activités
• Adjoint des cadres à la DRH
• Animateur économique métiers
• Assistant marketing (2 diplômés)
• Assistante chef de produit
• Assistante commerciale
• Assistante confirmée audit
• Assistante de projet
• Assistante process, systèmes RH
• Assistante RH (2 dipl.)
• Attaché de direction et de com
• Attachée de presse
• Auditeur (4 diplômés)
• Avocate en droit des affaires
• Chargé d'accompagnement à la
création d'entreprise
• Chargé d'affaire (3 diplômés)
• Chargé de clientèle pro.
• Chargé de communication
• Chargé de marketing
• Chargé de mission dvt éco.
• Chargé de projet
• Chargé d'emploi, dvt RH (4 dipl.)
• Chargé d'études RH
• Chargé du reporting social
• Chargée de mission RH (3 dipl.)
• Chargée de projet RH (2 dipl.)
• Chargée de recrutement
• Chargée de ressources humaines
• Chargée des relations sociales
• Chef de projet (4 diplômés)
• Chef de secteur
• Conseiller en clientèle pro (4 dipl.)

Liste des emplois occupés
• Conseillère RH
• Consultante
• Contrôleur de gestion (8 diplômés)
• Contrôleur des finances publiques
• Contrôleur facturation
• Coordinatrice communication
• Coordinatrice générale d'évènement
• Directeur de ventes
• Généraliste RH
• Gérant
• Gestion commer., admin. des ventes
• Gestionnaire en RH (2 diplômés)
• Gestionnaire financier du personnel
• Ingénieur commercial acquisitions
• Ingénieur d'affaire
• Ingénieur Laser Médical (2 dipl.)
• Ingénieur tests et méthodes
• Ingénieure produit
• Juriste en droit social
• Manager (3 diplômés)
• Partenaire commercial en RH
• Planificateur PIC
• Professeur des écoles
• Responsable admin. des ventes
• Responsable commercial (2 dipl.)
• Responsable d'agence (2 diplômés)
• Resp. de la gestion relation clients
• Responsable de vente secteur
• Resp. événements et partenariats
• Responsable marketing (3 diplômés)
• Responsable RH (2 diplômés)
• Responsable ressources

• Conseil en création d'entreprise, en développement, animation économique locale
• Développement de nouveaux produits, amélioriation de produits
• Vente, marketing, suivi client et vendeur
• Audit financier
• Expertise sur les systèmes RH
• Commercialisation, spectacle, communication extérieure
• Rédaction de communiqués et dossiers de presse, relations avec les journalistes
• Audit, contrôle des comptes
• Conseil juridique en droit fiscal et droit des sociétés
• Sensibilisation, formation et accompagnement à la création d'entreprise
• Gestion de projets, veille technologique, animation de réseau, organisation d'événements,
prospection commerciale
• Gestion de portefeuille de clientèle professionnelle, développement dudit portefeuille par
la prospection, maîtrise des risques, développement commercial
• Communication, supports print, réseaux sociaux, relations avec les services
communications des partenaires
• Création de l'entreprise, communication, relation clients, animation des réseaux,
facturation, accompagnement et conseil aux clients
• Accompagnement des porteurs de projets, commercialisation des zones d'activité,
démarcharges exogènes pour des porteurs de projets
• Gestion de projet
• Recrutement, formation professionnelle, amélioration continue
• Maitrise d'ouvrage informatique, reporting contrôle de gestion, communication externe,
publication RSE
• Gestion du plan de formation, reporting ressources humaines, suivi de la masse salariale
• Formation et recrutement des personnels, gestion de la paie
• Responsable de la formation, aide juridique des service, gestion des carrières
• Gestion des relations, comité d'entreprise, appui technique et juridique (droit social)
• Gestion et contrôle de projets, communication avec les clients, facturation
• Gestion des portefeuilles clients, pilotage de chiffres d'affaire
• Gestion de portefeuille, octroi de crédit, analyse de risque, gestion de compte bancaires
d'entreprise, commercialisation de produits bancaires, financiers et assurance

• Conduite d'étude, d'organisation, conseil en RH, gestion du comité
• Stratégie, organisation et finance
• Reporting, analyse de coût, budget
• Recettes, dépenses et comptabilité des collectivités locales
• Contrôle des données facturation, recherche d'anomalies
• Gestion de projets, stratégie, web, communication sur différents supports
• Coordination de l'organisation d'événement, recherche de partenariats, com
• Management des ventes
• Elaboration/mise en oeuvre du plan de formation, relation avec les organismes
• Management, ingénierie électromécanique et automatique
• Administration des ventes, gestion des commerciaux, statistiques
• Gestion des emplois et des compétences, formation et mobilité professionnelle
• Suivi budgétaire, bilan social, suivi des mouvements du personnel
• Management d'équipes projets pour répondre à des appels d'offres
• Réalisation de construction de bâtiments clés en main
• Démarchage commercial, relation avec les médecins
• Support technique, resp sécurité, resp investissement pour plateforme de test
• Développement de séquence, marketing, qualité et organisation de salons
• Contentieux prud'hommaux, négociation collective, organisation élections pro
• Management d'équipe, pilotage d'un centre de profit;gestion du stock
• Gestion quotidienne des RH, communication employés-hiérarchie
• Approvisionnements de pièces de rechanges pour les moteurs militaires
• Enseignement
• Gestion et organisation du service, réduire les délais de paiements des clients
• Maintenance des centrales nucléaires, vente et suivie des prestations
• Commerce, recrutement et management
• Gestion des ventes/achats, gestion des commandes pour l'export
• Animation et gestion d'un ensemble de magasins, commerce et management
• Gestion des partenaires et des prestataires, communication d'événements
• Marketing, communication, e-commerce, partenariat, publication médias
• Recrutement, gestion de la stratégie formation, interlocuteur du centre de paye
• Recrutement et suivi de la population, management de rayon

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
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