
Situation des diplômés de Master 

Biotechnologies
Génie biotechnologique et management en agro-alimentaire

Taux de réussite : 95 % Nombre de répondants : 18 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 18 9 femme(s) Initiale : 18 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 100 % 9 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 : 14 (82 %)

38 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 3 (18 %)

NR : 0

*dont 6% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 11 (65 %) Une entreprise privée : 14 (82 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 3 (18 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 6 (35 %) La fonction publique : 3 (18 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 14 (82 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 16 (100 %) Salaire médian : 1650€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1200€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2392€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 16

NR : 1

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

72 % des répondants 

recommandent cette formation

Promotion

2015-2016

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép., 

chef d'entreprise : 0 (0 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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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

94 %

Études*

6 %

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 Responsable R&D
Développement de process de valorisation de 

co-produits
CDD Responsable R&D

Développement de process pour la valorisation 

de co-produits
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750 Responsable R&D

Développement de process de valorisation de 

co-produits
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Professeure des 

écoles stagiaire
Enseignement Fonctionnaire

Professeure des 

écoles
Enseignement Fonctionnaire

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1250-1500

Professeure des 

écoles
Enseignement Fonctionnaire

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Assistante qualité NR CDD*

Responsable 

qualité et 

environnement

NR CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Responsable qualité 

et environnement
NR CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Responsable 

atelier de 

production

Gérer les ateliers de production CDI

Responsable 

atelier de 

production

Gérer les ateliers de production CDI
Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
>2000

Responsable atelier 

de production
Gérer les ateliers de production CDI

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Technicien 

supérieur de 

laboratoire

Analyses microbiologiques, physico-chimiques 

de matières premières et produits finis, mise en 

place plan de contrôle analytique

CDD
Responsable 

technique analyses

Management d’une équipe de deux personnes 

au sein du laboratoire contrôle qualité, gestion 

de projet, validation de méthode, mise en place 

plan de contrôle analytique, gestion laboratoire, 

appel d’offres fournisseurs laboratoire, gestion 

de stock laboratoire

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Responsable 

technique analyses

Management d’une équipe de deux personnes 

au sein du laboratoire contrôle qualité, gestion 

de projet, validation de méthode, mise en place 

plan de contrôle analytique, gestion laboratoire, 

appel d’offres fournisseurs laboratoire, gestion 

de stock laboratoire

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Ingénieur 

d'études en 

biochimie

Dosage protéique, optimisation de protocoles, 

relation avec industriels, analyse de résultats
CDD

Ingénieur 

Recherche et 

Développement 

Agroalimentaire

Formulation d'aliments, analyses, rédaction de 

rapports, présentation des résultats aux 

industriels

CDD
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Ingnénieur 

recherche et 

développement 

agroalimentaire

Formulation d'aliments, analyses, rédaction de 

rapports, présentation des résultats aux 

industriels

CDD
Pays de la 

Loire
NR 1500-1750

Femme Initiale
Formulatrice 

cosmétique

Fabriquer des produits de cosmétiques, des 

crèmes de soin, suivre la stabilité du produit, 

répondre au cahier des charges

CDD*
Formulatrice 

cosmétique

Fabriquer des produits de cosmétiques, des 

crèmes de soin, suivre la stabilité du produit, 

répondre au cahier des charges

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Formulatrice 

cosmétique

Fabriquer des produits de cosmétiques, des 

crèmes de soin, suivre la stabilité du produit, 

répondre au cahier des charges

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Responsable 

d'exploitation 

agricole

Transformation de produits agricoles CDI

Responsable 

exploitation 

agricole

Transformation de produits agricoles CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

exploitation agricole
Transformation de produits agricoles CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Assistante qualité

Suivi du plan haccp, application des bonnes 

pratiques, métrologie, traçabilité, analyses 

laboratoires microbiologiques

CDD* Assistante qualité HACCP, qualité, microbiologie industrielle CDD Bretagne
Temps 

plein
1500-1750 Assistante qualité HACCP, qualité, microbiologie industrielle CDI Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Assistant de 

recherche

Travaux en laboratoire, rapports scientifiques, 

production d'articles scientifiques
CDD* Doctorant

Recherche, enseignement, communication 

scientifique, production de rapports et articles 

scientifiques

Contrat spécifique au 

doctorat
Étranger

Temps 

plein
>2000 Doctorant

Recherche, enseignement, communication 

scientifique, production de rapports et articles 

scientifiques

Contrat spécifique 

au doctorat
Étranger

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Assistant qualité Mise en place certification GMP+ CDD
Responsable 

laboratoire

Gestion du personnel,  gestion du stock, achat 

matériels et consommables, suivi métrologique 

des équipements, suivi fidélités des méthodes, 

validation des résultats d'analyses avant 

conformisation

CDI Grand Est
Temps 

plein
>2000

Responsable 

laboratoire

Gestion du personnel, gestion du stock, achat 

matériels et consommables, suivi métrologique 

des équipements, suivi fidélités des méthodes, 

validation des résultats d'analyses avant 

conformisation

CDI Grand Est
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Technicien de 

laboratoire
Technicien de laboratoire CDD

Technicien de 

laboratoire
Technicien de laboratoire Intérimaire Grand Est

Temps 

plein
1750-2000

Technicien de 

recherche et 

formation

Technicien de recherche et formation Fonctionnaire Bretagne
Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale Assistant Qualité

Gérer les réclamations (clients, fournisseurs), 

gérer les non-conformités, effectuer des audits 

internes et externes

CDD Assistant qualité

Effectuer des audits internes et externes, 

responsable HACCP, gérer les référencements 

des matières premières et emballages

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750 Assistant qualité

Gérer les réclamations (clients, fournisseurs), 

gérer les non-conformités, effectuer des audits 

internes et externes, responsable HACCP, gérer 

les référencements des matières premières et 

emballages

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Génie biotechnologique et management en agro-alimentaire

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 2015-2016 de Master Génie biotechnologique et management en agro-alimentaire

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 Animateur qualité
Inspection qualité, assurance qualité, formation 

qualité, audits internes
CDD Assistant qualité site

Responsable assurance qualité, responsable des 

prestataires du site, en charge des réclamations 

fournisseurs, en charge de la traçabilité, gérer 

une personne au laboratoire, rapporteur direct 

au responsable de site et qualité groupe

CDD
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Responsable 

fabrication

Gestion des plannings de fabrication, gestion du 

personnel, suivi de l'application des normes 

qualité, gestion des commandes

CDD*
Responsable de 

fabrication

Gestion des plannings de fabrication, gestion du 

personnel, suivi de l'application des normes 

qualité, gestion des commandes

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Responsable 

fabrication

Gestion des plannings de fabrication, gestion du 

personnel, suivi de l'application des normes 

qualité, gestion des commandes

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Technicien de 

laboratoire

Criblage d'une banque de micro-organismes, 

sélection de potentiels candidats qui pourront 

être utilisés comme fertilisants, herbicides

CDD*
Ingénieur process 

aseptique

Qualification et validation des machines predis, 

recherche et développement de nouveaux outils 

pour les nouvelles gammes de machine

CDI Normandie
Temps 

plein
>2000

Ingénieur process 

aseptique

Qualification et validation des machines predis, 

recherche et développement de nouveaux outils 

pour les nouvelles gammes de machine

CDI Normandie
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Responsable 

d'exploitation 

agricole

Transformation de produits agricoles CDI

Responsable 

d'exploitation 

agricole

Transformation de produits agricoles CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

d'exploitation 

agricole

Transformation de produits agricoles CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale

Adjoint 

responsable 

qualite

Gestion du service, conduite de l'analyse haccp 

et certification
CDI*

Adjoint 

responsable 

qualite

Gestion du service, conduite de l'analyse haccp 

et certification
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Adjoint responsable 

qualité

Gestion du service, conduite de l'analyse haccp 

et certification
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

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

Aeb France, Alvend, Bernier, Biopredic international, Biscuits Cantreau, Bocage restauration, Brasserie Mélusine, CapGemini, Centre d'études et des recherches, Chez Morille, Delidess, DuPont bioscience nutrition & health, EARL boupes, Education nationale, Frandex 85/Europe snacks, INRA, Institut 

polytechnique LaSalle Beauvais, La compagnie du biscuit - Groupe Bouvard, Laboratoire alvend, Lactalis, Laiterie les fayes, Le perche agricole, Maitre jacques, Marine harvest kritsen, Pesquera trans antarctic ltda, Plant response biotech sl, Pomone sas, Sidel blowing & services, Université de Rennes 1, Université 

du Maine, University of Copenhagen, Vinaigre fuchs sas, Zena exotic fruits

En recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné


