
Situation des diplômés de master

Tourisme
Management des activités hotelières et touristiques

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 22 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 24 16 femme(s) Initiale : 8 Contrat d'apprentissage : 13

Taux de réponse : 92 % 6 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 1

* 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 : 0 mois. CDI : 13 (65 %)

40 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 5 (25 %)

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  (40 %) Une entreprise privée : 16 (84 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 5  (26 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 8  (40 %) La fonction publique : 1 (5 %) Vous même : 2 (11 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 3  (16 %)

Employés, ouvriers : 4  (20 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 8  (42 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 3  (16 %)

NR : 1 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 18 (100 %) Salaire médian :  1459 €

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. :  1300 €

NR : 2 Salaire max. : 2700 €

Nombre concerné  : 17

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

95 % des répondants 

recommandent cette formation

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

depuis l'obtention du diplôme pour 79 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 2 (10 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

91%
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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

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Chargée de communication

Promouvoir les destinations de l'office de tourisme, 

graphisme, community management
CDI Chargée de communication

Promouvoir les destinations de l'office de tourisme, 

graphisme, community management
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Responsable commercial  des 

ventes groupes

En charge de la mise en place de l'organisation de 

l'évènement, élaboration du contrat
CDD

Responsable commercial des 

ventes groupes

En charge de l'élaboration du contrat, de la mise en place de 

l'organisation de l'évènement, de la facturation, de la 

gestion du budget et des objectifs

CDI Île-de-France Temps plein >2000

Homme Initiale Directeur associé BtoB pour les professionnels du tourisme
Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.
Directeur associé BtoB pour les professionnels du tourisme

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.

Nouvelle 

Aquitaine
NR NR

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Commerciale Organisation d'événement CDI Commerciale Organisation d'événement CDI

Centre-Val 

de Loire
Temps plein 1250-1500

Homme Initiale Chef de projet

Agence de voyage d'affaires sur mesures : Création de 

programme de voyages sur mesures, relation client, 

établissement de devis

CDI* Chef de projet

Agence de voyage d'affaires sur mesures : Création de 

programme de voyages sur mesures, relation client, 

établissement de devis

CDI Étranger Temps plein 1250-1500

Femme
Contrat 

d'apprentissage

Responsable foires, marchés et 

services culturels

Organiser tous les événements sur une commune de 5 000 

habitants
CDD

Responsable foires, marchés et 

services culturels

Organiser tous les événements sur une commune de 5 000 

habitants
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1750-2000

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Directrice d'établissement Gérer un hôtel et une partie location de gîtes CDD Directrice d'établissement Gérer un hôtel et une partie location de gîtes CDD

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps plein 1500-1750

Homme
Contrat 

d'apprentissage

Assistant Réservations et revenue 

management
Gestion des réservations et de la stratégie de vente CDI*

Assistant Réservations et revenue 

management
Gestion des réservations et de la stratégie de vente CDI Normandie Temps plein 1250-1500

Femme Initiale
Coordinatrice groupes et 

séminaires

- Coordination / Supervision activités Groupes et Séminaires 

pour les trois établissements de Cosy Hotels.    - 

Collaboration entre services (Revenue manager, Service 

commercial, Réception etc.).    - Commercialisation / 

Gestion/ Accueil / Qualité...

CDI*
Coordinatrice groupes et 

séminaires

- Coordination / Supervision activités Groupes et Séminaires 

pour les trois établissements de Cosy Hotels.    - 

Collaboration entre services (Revenue manager, Service 

commercial, Réception etc.).    - Commercialisation / 

Gestion/ Accueil / Qualité...

CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Assistante de direction

Assister la direction dans la gestion quotidienne de 

l’entreprise
CDI* Assistante de direction

Assister la direction dans la gestion quotidienne de 

l’entreprise
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale
Rédactrice Web & Community 

manager Freelance

Rédaction d'articles de blog, contenu de site internet  

Optimisation SEO  Mise en place de stratégie social média  

Moderation de comptes

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.

Rédactrice Web & Community 

manager Freelance

Rédaction d'articles de blog, contenu de site internet  

Optimisation SEO  Mise en place de stratégie social média  

Moderation de comptes

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.
Étranger Temps plein >2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage
Traffic Manager

Gestion de comptes de l’agence sur l’optimisation de 

campagnes SEA, relations clients et conseils stratégiques E-

Commerce.

CDI Traffic Manager

Gestion de comptes de l’agence sur l’optimisation de 

campagnes SEA, relations clients et conseils stratégiques E-

Commerce.

CDI Île-de-France Temps plein >2000

Homme
Contrat 

d'apprentissage
Agent de réservation Prise et traitement des réservations CDD Agent de réservation Prise et traitement des réservations CDD

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps plein 1250-1500

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Merchand Sales Support

Support commercial auprès des commerciaux et suivi des 

appels d'offres et présentations commerciales (clients : 

compagnies aériennes)

CDD Chargée de clientèle

Rattaché(e) au Responsable Service Clients, votre mission 

principale sera de traiter les demandes de clients par 

téléphone et par email. Vous serez en charge de :  traiter 

des appels téléphoniques entrants des propriétaires et des 

vacanciers  répondre aux emails  résoudre des litiges  Etre 

force de proposition pour améliorer notre expérience client

CDI Étranger Temps plein 1250-1500

Femme
Contrat de 

professionnalisation
Assistante commerciale Suivi des clients et bons de commande CDI Assistante d'agence

Gestion des ressources humaines : recrutement, suivi des 

salariés
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Femme Initiale
Assistante commerciale en 

événementiel
Coordination de séminaires et des groupes. CDD*

Assistante commerciale en 

événementiel
Coordination de séminaires et des groupes. CDD

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Commerciale Vente CDI* Conseillère commerciale Vente CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein NR

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Chargée de clientèle NR CDI Chargée de clientèle NR CDI Île-de-France Temps plein 1500-1750

Femme
Contrat 

d'apprentissage
Coordinatrice digitale Gestion du digital pour 2 marques CDI* Coordinatrice digitale Gestion du digital pour 2 marques CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Tourisme spécialité Management des activités hotelières et touristiques

                                                   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


