
Situation des diplômés de master

Management et commerce international
Économie et commerce international

Taux de réussite : 94 % Nombre de répondants : 19 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 37 13 femme(s) Initiale : 19 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 51 % 6 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 1 mois. CDI : 8 (62 %)

17 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 5 (38 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 8  (62 %) Une entreprise privée : 11 (85 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2  (15 %)

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

Employés, ouvriers : 4  (31 %) Une entreprise publique : 1 (8 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 8  (62 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 2  (15 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 12 (92 %) Salaire médian :  1850 €

Temps partiel : 1 (8 %) Salaire min. :  900 €

NR : 0 Salaire max. : 3550 €

Nombre concerné  : 8

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

80 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2018 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 92 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi 68%

Études 11%
Recherche 

d'emploi

21%
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2018

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


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de l'emploi Missions exercées Type de contrat Intitulé de l'emploi Missions exercées Type de contrat
Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Homme Initiale Product Owner

Management d'une équipe d'ingénieur en développement 

informatique. Définition d'une roadmap d'évolution 

fonctionnelles sur des applications mobiles B2C (iOS et 

Android). Pilotage de la conception, des délais, et de la 

qualité des livrables. Analyse de la performances des 

applications, recommandations et optimisations.

CDI Product Owner

Management d'une équipe d'ingénieur en développement 

informatique. Définition d'une roadmap d'évolution 

fonctionnelles sur des applications mobiles B2C (iOS et 

Android). Pilotage de la conception, des délais, et de la 

qualité des livrables. Analyse de la performances des 

applications, recommandations et optimisations.

CDI Île-de-France Temps plein >2000

Femme Initiale Attachée de presse
Gestion de l'image de la marque dans la presse, envoi des 

pièces sur les shootings, organisation des défilés
CDD Attachée de presse

Gestion de l'image de la marque dans la presse, envoi des 

pièces sur les shootings, organisation des défilés
CDD Île-de-France Temps plein <1000

Femme Initiale Assistante administrative Chargée de traitement des tâches administratives des clients CDD Assistante administrative Chargée de traitement des tâches administratives des clients CDD
Centre-Val 

de Loire
Temps plein 1000-1250

Homme Initiale Commercial Relation et négociation client, mailing CDI Commercial Relation et négociation client, mailing CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Homme Initiale Business Developer

Prospection à l'étranger, présentation produits sur le terrain 

(France et étranger), recherche de nouveau marchés,  

développement de nouveaux produits...

CDI Business Developer

Prospection à l'étranger, présentation produits sur le terrain 

(France et étranger), recherche de nouveau marchés,  

développement de nouveaux produits...

CDI Île-de-France Temps plein >2000

Femme Initiale Sales Junior & Partnerships Vente, événementiel international dans le domaine équestre CDI Sales Junior & Partnerships Vente, événementiel international dans le domaine équestre CDI Étranger Temps plein >2000

Femme Initiale Responsable recrutement Recrutement de profils ingénieurs informatiques CDI* Responsable recrutement Recrutement de profils ingénieurs informatiques CDI Île-de-France Temps plein >2000

Femme Initiale Assistante commerciale export Chargée de la zone Asie dans le service commercial CDI* Assistante commerciale export Chargée de la zone Asie dans le service commercial CDI Île-de-France Temps plein 1500-1750

Femme Initiale Réceptionniste en hôtellerie Accueil des clients, gestion des dossiers clients CDD Assistante de gestion commerciale Gestion d'une grande surface CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Homme Initiale Operational Risk Analyst Etudes de marche, analyse de risques CDD Operational Risk Analyst Etudes de marche, analyse de risques CDD Étranger Temps plein 1500-1750

Homme Initiale ASSEDU
Assistant d'éducation à l'internat du Lycée Hôtelier de La 

Rochelle
CDD ASSEDU

Assistant d'éducation à l'internat du Lycée Hôtelier de La 

Rochelle
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1000-1250

Femme Initiale Sales manager

Vente de programmes à l'international, aux communautés 

francophones dans le monde, aux chaînes TV, aux 

distributeurs dans l'audiovisuel

CDI Sales manager

Vente de programmes à l'international, aux communautés 

francophones dans le monde, aux chaînes TV, aux 

distributeurs dans l'audiovisuel

CDI Île-de-France Temps plein NR

Homme Initiale Sales Manager Assistant
Négociation commercial, Suivi commande/livraison, réponse 

appel d'offre, Administration des ventes
CDD Sales Manager Assistant

Négociation commercial, Suivi commande/livraison, réponse 

appel d'offre, Administration des ventes
CDD Île-de-France Temps plein NR

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Management et commerce international spécialité Économie et commerce international

                                                       Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

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

NR : Non renseigné


