
Situation des diplômés de Master 

Management et commerce international
Économie et commerce international

Taux de réussite : 91 % Nombre de répondants : 17 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 21 12 femme(s) Initiale : 17 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 81 % 5 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 (73 %)

53 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 3 (20 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 10 (67 %) Une entreprise privée : 13 (87 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2 (13 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 5 (33 %) La fonction publique : 1 (7 %) Vous même : 1 (7 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2 (13 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 8 (53 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 3 (20 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 14 (93 %) Salaire médian : 1983€

Temps partiel : 1 (7 %) Salaire min. : 1192€

                …choisi : 1 Salaire max. : 2400€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 14

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Satisfaction de l'emploi à 30 mois Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

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

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques

88 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 1 (7 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 40 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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Cadres et Prof. Intel.

Sup.

Prof. Interm., techs,

agts de maîtrise

Employés, ouvriers

1er emploi

Emploi à 18 mois

Emploi à 30 mois
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CDI CDD Formation Recherche d'emploi Autre

Décembre 2016

Décembre 2017

Décembre 2018

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2018

11 11
7

12
8

11
13

8

2 3
7

2
7

4
2

7

Êtes-vous satisfait(e)

de vos missions à

accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e)

de votre niveau de

rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e)

de vos perspectives

de carrière ?

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 à un

niveau bac+5 ?

Cet emploi

correspond-il à votre

domaine de

formation ?

Non

Oui

Emploi

88 %

Recherche 

d'emploi

12 %

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

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée 

du 

travail

Revenu 

net 

mensuel 

en Euros

Femme Initiale Assistante achats Appels d'offres, gestion du stock CDI* Assistante achats Appels d'offres, gestion du stock CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500 Assistante achats Appels d'offres, gestion du stock CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale

Assistante 

logistique et  

internationale

Organisation d'un marché international pour les 

professionnels du documentaire
CDD*

Assistante 

commerce 

international

Organisation d'un marché international pour les 

professionnels du documentaire
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Attachée 

commerciale

Organisation d'un marché international pour les 

professionnels du documentaire
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Administration 

des ventes - pôle 

contrats

Administration des contrats CDI*

Administration 

des ventes - pôle 

contrats

Administration des contrats CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Commerciale 

location
Développer l'activité location Aquitaine CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Commercial 

administratif
Suivi de clientèle CDD Account sell manager

Développement des méthodes de 

communication auprès des clients, négociation 

de prix

CDI Étranger
Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Assistante 

commerciale 

export

Suivi du portefeuille client, gestion des 

réclamations
CDD

Assistante 

commerciale 

export

Suivi du portefeuille client, gestion des 

réclamations
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Assistante 

commerciale export

Suivi du portefeuille client, gestion des 

réclamations
CDI Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Achéteur ingénieur
Prise de contacts avec les grands groupes, 

construire le business plan, suivre les livraisons
CDD*

Business 

development

Relance d'appels d'offres, étude de stratégie de 

l'entreprise, plan de vente
CDD Occitanie

Temps 

plein
>2000

Business 

development

Relance d'appels d'offres, étude de stratégie de 

l'entreprise, plan de vente
CDD Occitanie

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Support clientèle Service après-vente CDD

Responsable 

relations 

partenaires 

Gestion d'un portefeuille de partenaires au 

niveau opérationnel et gestion de leurs 

performances commerciales

CDI Étranger
Temps 

plein
1000-1250

Responsable 

relations partenaires

Gestion d'un portefeuille de partenaires au 

niveau opérationnel et gestion de leurs 

performances commerciales

CDI Étranger
Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Assistante 

marketing

Études clients, communication globale, plans 

médias, recherches transversales pour le groupe
CDI*

Assistante 

marketing

Communication du centre, plans médias, 

stratégie marketing, relation client, missions 

transversales pour le groupe

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000 Assistante marketing

Communication, relation client, stratégie 

marketing, plans médias, recherches 

transversales pour le groupe

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Femme Initiale Assistante qualité
Implémentation de l'ISO 9001 au sein d'une 

entreprise du secteur de l'automobile
CDD

Attaché temporaire 

d'enseignement et 

de recherche

Enseigne des cours de finance d'entreprise, 

comptabilité, contrôle de gestion, analyse de 

données, monnaie et banque

CDD
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Assistante 

commerciale et 

chargée de projet

Conseil commercial et gestion de projet CDD

Assistance de 

clientèle et gestion 

de projets

Consulting, gestion de projets CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Femme Initiale

Assistante 

commerciale 

bilingue

Gestion des commandes, préparation et 

expédition des commandes, gestion du service 

client, gestion de la campagne annuelle de 

mailing

CDD

Femme Initiale
Assistante 

marketing

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI*

Assistante 

marketing

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000 Assistante marketing

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Chargé de 

développement

Développement commercial, organisation 

d'événements
CDD*

Représentant des 

ventes 

internationales

Distribution de droits audiovisuels CDD
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Chargé de 

distribution
Distribution de droits audiovisuels CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Traducteur
Traduction et relecture de documents médicaux 

anglais
Prof. Libérale

En études ou en formation En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Économie et commerce international

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

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation

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

NR : Non renseigné
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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
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée 

du 

travail

Revenu 

net 

mensuel 

en Euros

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Économie et commerce international

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 Vendeur
Mise en rayon des produits, 

réapprovisionnement
CDD Achéteur

Développement de produits, négociation 

internationale, gestion des commandes, gestion 

des litiges

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

plein
NR Achéteur

Développement de produits, négociation 

internationale, gestion des commandes, gestion 

des litiges

CDI
Hauts-de-

France

Temps 

plein
NR

Homme Initiale Category manager

Data science, traitement de données, 

manipulation de base de données, management 

d'une équipe, chef d'ordonnancement

CDI* Category manager

Data science, traitement de données, 

manipulation de base de données, management 

d'une équipe, chef d'ordonnancement

CDI Étranger
Temps 

plein
>2000 Category manager

Data science, traitement de données, 

manipulation de base de données, management 

d'une équipe, chef d'ordonnancement

CDI Étranger
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Secrétaire du 

recteur en charge 

des affaires 

internationales

NR Prof. Libérale
CEO europe 

educator

Créer la collaboration entre la France et 

l'Indonésie pour des instances publiques ou 

privées, cours de français, préparation aux 

études pour la France, promotion de la France 

en Indonésie

Prof. Libérale Étranger
Temps 

plein
NR Auto-entrepreneur

Création d'un centre culturel, vente de produits 

artisanaux indonésiens
Prof. Libérale

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NR

Adaptive channel, Atlantis internationalbali, Candide baby group, Chaporoyal Korea, Club méditerranée Guilin, Continental, CRG multimédia, CV europe educatour, Deepwear International, Doc Services, E-LAB - Girodmedical, Eurostars buenavista Toledo, Farfetch, Groupe AB, Guzzo int, Hainan zambon 

pharmaceutical co., ltd, Hong Kong satellite tv international media group-East China Ofice, IKEA Centre, Kuaidi sas, Kyklo ltd., La compagnie des Taxis brousse, La maison de l'indonésie, Lumiel c'le paradis du miel, Mango pay,  O2 développement, Pacora, Promissa, PT exotik trading, Qingdao industrial supplies 

import and export co., ltd., Ragatex, Savel, Saveurs et délices, Style tribute, Synel industries (UK) ltd,  Université Paris 2 Panthéon Assas, V.Ships Monaco, Vietnam paradise travel

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2015-2016

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

NR : Non renseigné


