
Situation des diplômés de Master 

Langues Étrangères Appliquées
Langues, culture, affaires internationales

Taux de réussite : 81 % Nombre de répondants : 23 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 40 16 femme(s) Initiale : 23 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 58 % 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 : 15 (94 %)

24 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 1 (6 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (44 %) Une entreprise privée : 14 (88 %) Une association : 1 (6 %) Charente-Maritime : 2 (13 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 8 (50 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 1 (6 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 9 (60 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 1 (6 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 4 (27 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 16 (100 %) Salaire médian : 2038€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1000€

                …choisi : 0 Salaire max. : 4400€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 16

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

90 % 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 44 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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Décembre 2016

Décembre 2017

Décembre 2018

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2018
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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

70 %

Recherche 

d'emploi

22 %

Autre

9 %

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 

administrative et 

commerciale

Suivi administratif de séjours linguistiques, 

contact avec les agences étrangères, 

organisation de séjours linguistiques de 

groupes, gestion administrative d'une école 

américaine, gestion quotidienne des mails et du 

courrier, prospection de familles d'accueil

CDD

Femme Initiale
Ambassadrice en 

duty-free

Gestion des duty-free, de la communication et 

des ventes
CDI

Ambassadrice en 

duty-free

Gestion des duty-free, de la communication et 

des ventes
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Ambassadrice en 

duty-free

Gestion des duty-free, de la communication et 

des ventes
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Saisonnière Réceptionniste CDD

Femme Initiale Hôtesse Accueil du public CDI Service client Réponse par téléphone aux questions du public Intérimaire
Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Chef de produit 

cosmétique
NR CDD*

Chef de produit 

cosmétique
NR CDD

Île-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Assistante 

commerciale

Prise de la commande, suivi des clients et 

animatrice sur le terrain
CDI

Asssistante 

commerciale

Prise de la commande, suivi des clients et 

animatrice sur le terrain
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Assitante 

commerciale

Prise de la commande, suivi des clients et 

animatrice sur le terrain
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Assistante 

services généraux

Organisation, planification des interventions 

services généraux
CDD

Coordinatrice 

grands comptes
Coordination commerciale en parfumerie CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale NR NR NR
Chargé de 

communication
Rédaction

Contrat de 

professionnalisation

Île-de-

France
NR NR

Femme Initiale

VIE as product 

line purchasing 

leader

Launch of automotive product line projects for 

EMEA region, price negociation, identification 

and lead of cost improvements 

Volontariat 

international*

VIE as product 

line purchasing 

leader

Launch of automotive product line projects for 

EMEA region, price negociation, identification 

and lead of cost improvements 

Volontariat 

international 
Étranger

Temps 

plein
>2000

Head of 

Purchasing 

Department

Elaboration stratégie achat, négociations 

fournisseurs (prix, bonus, budgets pub, RFA, 

conditions), gestion de l'entrepôt et des 

magasiniers

CDI Étranger
Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Commercial de 

terrain

Ouverture de comptes clients, encaissement, 

suivi de clients
CDI*

Commercial de 

terrain

Ouverture de comptes clients, encaissement, 

suivi de clients
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Commercial de 

terrain

Ouverture de comptes clients, encaissement, 

suivi de clients
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Chargée de 

recrutement 

international

Recrutement marketing international CDD Chargée d’accueil Accueil événements CDD NR
Temps 

plein
1500-1750 Chargée d’accueil Accueil événements CDD NR

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Assistante 

internationale

En charge de la mobilité entrante, du 

financement de la mobilité sortante, de l'accueil 

de délégation étudiante chinoise, suivi des 

contrats de coopération

CDI
Assistante 

internationale

En charge de la mobilité entrante, du 

financement de la mobilité sortante, de l'accueil 

de délégation étudiante chinoise, suivi des 

contrats de coopération

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1000-1250

Assistante 

relations 

internationales

En charge de la mobilité entrante, du 

financement de la mobilité sortante, de l'accueil 

de délégation étudiante chinoise, suivi des 

contrats de coopération,du suivi de l'expérience 

internationale des apprentis et des parcours bi 

diplôme international pour les étudiants en 

mobilité entrante et sortante

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Chargée de 

clientèle
NR CDD Assistante brevet NR CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Langues, culture, affaires internationales

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 études ou en formation

Autre situation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

Autre situation

Autre situation

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

NR : Non renseigné



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

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Langues, culture, affaires internationales

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

Femme Initiale
Equipière 

polyvalente

Gestion de caisse, comptoir, cuisine, propreté, 

gestion des stocks
CDI

Femme Initiale

Vacataire 

animation centre 

socio-culturel

Animation Vacataire

Chef de projet 

communication et 

marketing 

opérationnel 

junior

Communication interne, webinar, événements 

clients, élaboration d'outils d'aide à la vente, 

charte graphique

CDD
Île-de-

France

Temps 

plein
1000-1250

Chef de projet 

communication et 

marketing 

opérationnel 

junior

Animation Communication interne, webinars, 

événements clients, événements interne, 

construction d'outils d'aide à la vente, charte 

graphique

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Assistante 

administrative

Saisie de dossiers, facturation, relance clients, 

mise à jour du site internet, emailing marketing
CDI

Assistante 

administrative

Saisie de dossiers, facturation, emailing, relance 

clientèle
CDI Occitanie

Temps 

plein
1250-1500

Assistante 

administrative

Saisie de dossiers, facturation, emailing, relance 

clientèle
CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Key account 

manager
Gérer les grands comptes CDI* Account manager

Collaboration avec agences de marketing 

françaises
CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Chargé de 

développement

Superviser et coordonner le développement et 

l’exécution des projets à destination du grand 

public, des entreprises et des étudiants, 

participer au développement des partenaires et 

des réseaux de l’Institut Confucius en France et 

en Chine

CDD
Chargé de 

développement

Superviser et coordonner le développement et 

l’exécution des projets à destination du grand 

public, des entreprises et des étudiants, 

participer au développement des partenaires et 

des réseaux de l’Institut Confucius en France et 

en Chine

CDI Normandie
Temps 

plein
>2000

Chargé de 

développement

Superviser et coordonner le développement et 

l’exécution des projets à destination du grand 

public, des entreprises et des étudiants, 

participer au développement des partenaires et 

des réseaux de l’Institut Confucius en France et 

en Chine

CDI Normandie
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Chargé des 

opérations clients

Prise en charge et gestion de plans d’options, 

élaboration de reportings financiers à 

destination des clients, traitement de mises à 

jour et régularisation en comptabilité titres, 

gestion de référentiels, traitement et analyse 

des demandes d’informations clients

Intérimaire
Chargé des 

opérations clients

Prise en charge et gestion de plans d’options, 

élaboration de reportings financiers à 

destination des clients, traitement de mises à 

jour et régularisation en comptabilité titres, 

gestion de référentiels, traitement et analyse 

des demandes d’informations clients

Intérimaire
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Chargé des 

opérations clients

Prise en charge et gestion de plans d’options, 

élaboration de reportings financiers à 

destination des clients, traitement de mises à 

jour et régularisation en comptabilité titres, 

gestion de référentiels, traitement et analyses 

des demandes d’informations clients

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Professeur 

d'anglais

Cours d'anglais pour plusieurs niveaux dans 

une institution privée, préparation de plans de 

classes, préparation des progressions

CDD
Professeur 

d'anglais

Cours d'anglais pour plusieurs niveaux dans 

une institution privée, préparation de plans de 

classes, préparation des progressions

CDD Étranger
Temps 

plein
1500-1750 Barman NR CDI Étranger

Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale Account manager
Gestion portefeuille client, consultance IT, 

trading opérateur
CDI*

Wholesale 

account manager

Gestion portefeuille client, consultance IT, 

trading opérateur
CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Général account 

manager

Gestion portefeuille client, consultance IT, 

trading opérateur (grands comptes)
CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Chargé de 

production 

événementielle

Création, organisation et terrain événementiel 

entreprise, Teambuilding
CDI

Chargé de 

production 

événementielle

Création et organisation événémentielle 

entreprise
CDI NR NR 1500-1750

Homme Initiale

Chargé de 

produits cuivre, 

outillage et 

climatisation

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI*

Chargé de 

produits cuivre, 

outillage et 

climatisation

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI Grand Est

Temps 

plein
1500-1750

Chargé de 

produits cuivre, 

outillage et 

climatisation

Gestion d'approvisionnement, contact avec les 

fournisseurs, gestion de la partie import
CDI Grand Est

Temps 

plein
1500-1750

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Abbey Tours, Abercrombie & Kent Europe Ltd, Amplitudes – VIGMA, Ashoka Chile, Asociación civil el, Ayllu pueblos artesanos, Asylum access Ecuador, BD-SME business services, Biorganica bacab, Bricoflor, Business France, Cabinet Tripoz, Cegecom, Cegedim insurance solutions, Cetip, Centre d'échanges 

internationaux, Chep, Coca-cola entreprise, Communauté d'Agglomération de La Rochelle, Delphi automotive systems, Département de la Charente-Maritme, Derby hotels collection, Dreamspinner press, Ecole supérieure de commerce de La Rochelle, Cotrade group ltd, EIGSI La Rochelle, EuroWin consulting 

group, Freetech, Fundación Origen Nakú, Gentlemen marketing agency, Giorgio Armani, GoldenCollar, Google et téléperformance, Groupe Pomona, Groupe Sup de Co La Rochelle, Gwangju international center, Hanoi voyages, Hypallages , Innogreen engineering company limited, Institut Confucius, International 

exchange and cultural promotion, International institute of education, International services, Itix s.a, Just languages., Kosmeo beauté, Lagardère, Majestic hota spa S.L, Manpower France, NEOMA Business School, Neopote, Netmedia.com, Off to work, Office de tourisme Bassin Marennes-Oléron, PrepAsia, Printy 

store SAC, RECARO child safety sas, Sarl Star fly, Sas Kronenbourg, Scanelis, Seminaire.com, Société générale, Takasago, Telecom Luxembourg, Telelangue sa, Trelleborg modynsas, Union des français à l'étranger, Université de La Rochelle, Village club arc en ciel Oléron, Vit'al+, Y&S France holding limited, Yana

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

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné


