
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'ingénieur
Génie biotechnologique

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 19 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 24 12 femme(s) Initiale : 19 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 79 % 7 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 0 mois. CDI : 11 (79 %)

33 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 3 (21 %)

NR : 0

*dont 5% en doctorat et 5% en apprentissage.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (50 %) Une entreprise privée : 11 (85 %) Une association : 1 (8 %) Charente-Maritime : 3 (23 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 6 (43 %) La fonction publique : 1 (8 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (8 %)

Employés, ouvriers : 1 (7 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 8 (62 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (8 %)

NR : 1 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 9 (90 %) Salaire médian : 1905€

Temps partiel : 1 (10 %) Salaire min. : 1250€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2300€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 9

NR : 4

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
82 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 25 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

74 %

Études*

11 %

Recherche d'emploi

16 %
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale

Monitrice adjointe 

d'animation et/ou 

d'activités

NR CDD
Contrôleuse 

qualité

Veiller au respect de la conformité du produit, 

de l'hygiène et de la sécurité, conduite 

d'analyses et contrôles, inspection terrains, suivi 

de l'échantillothèque

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Contrôleuse 

qualité

Vérifier la conformité des produits ou process 

par rapport à la législation, au cahier des 

charges signés avec le client ou à des exigences 

internes

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Agent de 

production et R&D

Aide à la production, développement d'une 

nouvelle gamme de produits
CDD*

Assistante 

recherche et 

developpement

Réalisation d'échantillons, de tests et d'essais, 

analyse des résultats, mise au point de 

produits/procédés, tests de vieillissement, 

accompagnement, assistance aux services 

production, qualité, achats, commercial

CDD 
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Assistante 

recherche et 

développement

Réalisation d'échantillons, de tests et d'essais, 

analyse des résultats, mise au point de 

produits/procédés, tests de vieillissement, 

accompagnement, assistance aux services 

production, qualité, achats, commercial

CDD
Pays de la 

Loire
NR 1500-1750

Femme Initiale
Ingénieur 

biotechnologies
NR CDD*

Ingénieur 

biotechnologies
NR CDD 

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Agent polyvalent 

en restauration

Accueil de la clientèle, aide à la préparation des 

plats, plonge
CDI

Agent de support 

informatique
Support informatique dans un laboratoire CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Agent de support 

informatique
Support informatique dans un laboratoire CDI

Île-de-

France
NR 1500-1750

Femme Initiale Brasseur

Responsable de la production de bière, de la 

qualité, du développement de nouvelles 

recettes, responsable du site (gestion des 

stocks, organisation, management, logistique)

CDI Brasseur

Responsable de la production de bière, de la 

qualité, du développement de nouvelles 

recettes, responsable du site (gestion des 

stocks, organisation, management, logistique)

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000 Brasseur

Responsable de la production de bière, de la 

qualité, du développement de nouvelles 

recettes, responsable du site (gestion des 

stocks, organisation, management, logistique)

CDI
Nouvelle 

Aquitaine
NR 1750-2000

Femme Initiale
Technicien de 

laboratoire
Analyses chimiques CDD Laborantin Suivi qualité CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Chef de produit 

innovation junior
NR CDD*

Chef de produit 

innovation junior
NR CDD 

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Service civique

Réaliser une enquête de besoins auprès de la 

population d'un village, mise en place d'actions 

et d'animations pour répondre au mieux aux 

besoins exprimés

Service civique

Chargée du 

développement 

commercial

Participer au fonctionnement et au 

développement du lieu d’exploitation
CDI Occitanie

Temps 

partiel
<1000

Chargée du 

développement 

commercial

Participer au fonctionnement et au 

développement du lieu d’exploitation
CDI Occitanie

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale
Chef de projet 

R&D

Gestion et conduite de projets innovation 

produits, interface R&D, production, techniques 

achat et marketing dans le cadre de projets, 

management

CDD
Category manager 

viennoiserie

Gestion d'un portefeuille produits, définition de 

stratégie, interface, accompagnement des 

équipes commerciales, recommandation sur la 

politique promotionnelle, le trade marketing et 

la démarche merchandising

CDD 
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Category manager 

produit périssable
NR CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Opératrice de 

production
Fabrication de tartes aux pommes CDD

Inspectrice de la 

concurrence 

consommation et 

de la répression 

des fraudes

Contrôle des entreprises Fonctionnaire Bretagne
Temps 

plein
>2000

Inspectrice de la 

concurrence 

consommation et 

de la répression 

des fraudes

Contrôle des entreprises Fonctionnaire Bretagne
Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Assistante qualité 

en industrie 

agroalimentaire

Suivi du quotidien, suivi des NC, mise à jour du 

système assurance qualité, mise à jour de 

l'HACCP

CDD* Assistante achats

Gestion de portefeuille d'achats matières 

premières, emballages et consommables, suivi 

des NC, audits internes et externes, gestion du 

quotidien (ruptures, NC, RDV fournisseurs)

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750 Assistante achats

Gestion de portefeuille d'achats matières 

premières, emballages et consommables, suivi 

des NC, audits internes et externes, gestion du 

quotidien (ruptures, NC, RDV fournisseurs)

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale

Expert matière 

assistant qualité 

fournisseur

Audit fournisseur, gestion des réclamations 

fournisseurs, gestion des non conformités 

internes matières

CDD

Expert matière 

assistant qualité 

fournisseur

Audit fournisseur, gestion des réclamations 

fournisseurs, gestion des non conformités 

internes matières

CDD 
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

qualité adjoint
Gestion du système qualité CDI Grand Est

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale Chef de projet NR CDD* Acheteur projet NR
Contrat 

d'apprentissage

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000 Acheteur projet NR

Contrat 

d'apprentissage

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Chef de projet 

marketing

Analyse produits/tendances de consommation, 

innovation et adaptation des gammes 

(recommandations, veille documentaire, 

lancement de nouveaux produits)

CDI*
Chef de projet 

marketing

Analyse produits/tendances de consommation, 

innovation et adaptation des gammes 

(recommandations, veille documentaire, 

lancement de nouveaux produits)

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Chef de projet 

marketing

Analyse produits/tendances de consommation, 

innovation et adaptation des gammes 

(recommandations, veille documentaire, 

lancement de nouveaux produits)

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Responsable 

logistique usine

Faire le planning production, gérer les parties 

approvisionnement et l'extériorisation stockage 

de produits chimiques

CDI*
Responsable 

logistique usine

Faire le planning production, gérer les parties 

approvisionnement et l'extériorisation stockage 

de produits chimiques

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Responsable 

logistique usine

Faire le planning production, gérer les parties 

approvisionnement et l'extériorisation stockage 

de produits chimiques

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Génie biotechnologique

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné
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Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Génie biotechnologique

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Homme Initiale
Support technique 

en microbiologie

Conseiller technique pour les clients, support 

des différents services du laboratoire, validation 

technique des devis, gestion et traitement des 

réclamations

CDI
Support technique 

en microbiologie

Conseiller technique pour les clients, support 

des différents services du laboratoire, validation 

technique des devis, gestion et traitement des 

réclamations

CDI NR NR 1250-1500
Support technique 

en microbiologie

Conseiller technique pour les clients, support 

des différents services du laboratoire, validation 

technique des devis, gestion et traitement des 

réclamations

CDI NR NR 1250-1500

Homme Initiale
Ingenieur de 

recherche
Recherche CDD* Doctorat Recherche

Contrat spécifique 

au doctorat
Étranger

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Employé logistique Préparateur, carriste Intérimaire Employé logistique Préparateur carriste Intérimaire
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

En études ou en formation

En recherche d'emploi

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


