
Situation des diplômés de Master 

Management et administration des entreprises

Taux de réussite : 87 % Nombre de répondants : 21 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 31 12 femme(s) Initiale : 16 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 68 % 9 homme(s) Continue : 2 Contrat de professionnalisation : 3

* 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 : 16 (76 %)

19 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 4 (19 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 11 (52 %) Une entreprise privée : 18 (86 %) Une association : 1 (5 %) Charente-Maritime : 7 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 8 (38 %) La fonction publique : 1 (5 %) Vous même : 1 (5 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 5 (24 %)

Employés, ouvriers : 2 (10 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 8 (38 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (5 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 20 (95 %) Salaire médian : 2133€

Temps partiel : 1 (5 %) Salaire min. : 1171€

                …choisi : 1 Salaire max. : 5033€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 20

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 : 1 (5 %)

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

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 43 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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Insertion à 30 mois au 1er décembre 2018

Emploi

100 %

19 17
13 15 14 15 14 16

2 4
8 6 7 6 7 5

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

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
Coordinatrice  

servicing

Coordination des acquistions de films et séries, 

gestion et suivi des commandes en matériel 

auprès des laboratoires, mise à disposition des 

distributeurs internationaux et Télé France du 

matériel technique et promotionnel

CDD Coordinatrice servicing

Coordination des acquisitions de films et séries, 

gestion et suivi des commandes en matériel 

auprès des laboratoires, mise à disposition des 

distributeurs internationaux et Télé France  du 

matériel technique et promotionnel

CDD
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Coordinatrice de 

servicing

Coordination des acquisitions de films et séries, 

gestion et suivi des commandes en matériel 

auprès des laboratoires, mise à disposition des 

distributeurs internationaux et Télé France  du 

matériel technique et promotionnel

CDD
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Coordonnatrice de 

réseaux 

gérontologie

Gestion de projet, management, communication CDD*
Responsable d'agence 

de service à domicile

Pilotage de l'agence, développement 

commercial, management, recrutement, gestion 

administrative, suivi qualité

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000 Conseillère prospection

Relations partenaires, coordination médicale, 

gestion de projet, développement commercial
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Assistante de 

clientèle et 

d'activités 

immobilières

Middle office dans une structure de conseil 

immobilier, assistance des commerciaux, 

rencontre des promoteurs

CDI*

Assistance de clientèle 

et d'activités 

immobilières

Middle office dans une structure de conseil 

immobilier, assistance des commerciaux, 

rencontre des promoteurs

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Assistance de clientèle 

et d'activités 

immobilières

Middle office dans une structure de conseil 

immobilier, assistance des commerciaux, 

rencontre des promoteurs

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Attachée de 

clientèle
Rendez-vous clients CDI Attachée de clientèle Rendez-vous clients CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000 Attachée de clientèle Rendez-vous clients CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale
Assistante 

d’agence

Administration en agence intérim : paie,  accueil 

téléphonique et physique, réception 

candidatures, contrats et DPAE, visite médicale

CDD
Chargée de 

développement RH

Recrutement, contrat,  administration du 

personnel,  intégration, mobilité
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Chargée de 

développement RH

Recrutement, contrat, administration du 

personnel,  intégration, mobilité
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale

Assistante 

ressources 

humaines

Tri des CV, entretiens téléphoniques, entretiens 

physiques, sourcing d'organisme de formation, 

rédaction et diffusion d'annonces

CDD*
Chargée emploi 

formation

Recrutement du personnel non cadre, 

recrutement stagiaires et contrat de 

professionnalisation, suivi et gestion du plan de 

formation

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Conseillère en 

immobilier
Vente à domicile CDD Formatrice Former et gérer le service commercial CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000 Formatrice Former et gérer le service commercial CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Chef d'équipe Gestion d'équipe et service client CDI Chef d'équipe Gestion d'équipe et service client CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Manager responsable 

de restaurant
Gestion du restaurant CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Hôte de vente 

back office
NR CDD

Hôte de vente back 

office
NR CDD

Auvergne-

Rhône-Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Hôte de vente back 

office
NR CDD

Auvergne-

Rhône-Alpes

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Chef de secteur Négociation des accords magasin CDI Chef de secteur Négociation des accords magasin CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
>2000 Compte clé national

Négociation des accords nationaux avec les 

entreprises
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Ingénieur en 

supply chain
Chargé de planification en aéronautique CDI

Ingénieur en supply 

chain
Chargé de planification en aéronautique CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Ingénieur en supply 

chain
Chargé de planification en aéronautique CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Animateur en jeu 

d'évasion 

grandeur nature

Maître de jeu, accueil, animation, surveillance Prof. Libérale

Animateur en jeu 

d'évasion grandeur 

nature

Maître de jeu, accueil, animation, surveillance Prof. Libérale
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NREn recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master Management et administration des entreprises

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

* 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 Management et administration des entreprises

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
Négociateur en 

immobilier
Estimation et vente de biens immobiliers CDI

Responsable client et 

qualité

Développement d'activité, conseil en 

administration
CDI NR

Temps 

plein
>2000

Responsable 

développement

Développement des méthodes de 

communication pour la région
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Employé de 

restauration sushi
Préparation plats traiteur, gestion de stock CDI

Employé de 

restauration sushi

Préapration plats, gestion de stock, analyse des 

ventes, gestion générale
CDI

Auvergne-

Rhône-Alpes

Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale
Commercial de 

terrain
Vente de fibre optique pour les clients à domicile CDD Chef de secteur

Gestion de portefeuille client et développement 

de la vente du produit
Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR Chargé de clientèle

Vente de caisses enregistreuses aux 

professionnels
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR

Homme Initiale

Consultant en 

gestion des 

risques

Identification et gestion des risques des 

entreprises
CDI

Senior consultant en 

gestion des risques

Identification et gestion des risques des 

entreprises
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000 Gestionnaire de risques

Identification et gestion des risques des 

entreprises
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme
Contrat de 

professionnalisation

Directrice adjointe 

d'une grande 

surface

Encaissement, mise en rayon, management 

d'une équipe
CDI

Directrice adjointe 

d'une grande surface

Encaissement, mise en rayon, management 

d'une équipe
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
NR Employée principal

Encaissement, mise en rayon, management 

d'une équipe
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme
Contrat de 

professionnalisation

Assistante 

commerciale 

export et import

Suivi clients, transport international, gestion 

commandes et facturations clients
CDI

Assistante 

commerciale export et 

import

Suivi clients, transport international, gestion 

commandes et facturations clients
CDI Bretagne

Temps 

plein
1250-1500

Assistante 

commerciale export et 

import

Suivi client, transport international, gestion 

commandes et facturations clients
CDI Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Femme
Contrat de 

professionnalisation

Consultante PMO 

RH

Préparation et création de supports pour la 

hiérarchie ou directeurs des entités IT, 

organisation et pilotage d' ateliers ou réunions 

avec des managers

CDI*
Consultante en 

recrutement IT

Animation du sourcing, pilotage de comités de 

lecture de CVs, entretiens
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Consultante en 

recrutement IT

Animation du sourcing, pilotage de comités de 

lecture de CVs, entretiens
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
NR

Femme Continue Chargée d'affaires
Gestion d'un portefeuille, placement d'anciens 

militaires
CDI Chef de cabinet

Militaire, officier, assistant de direction à haut 

niveau
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000 Chef de cabinet

Militaire, officier, assistant de direction à haut 

niveau
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Continue

Responsable 

bureau d'etudes 

design to cost 

A350

NR CDI

Responsable business 

operations des 

approvisionnements

NR CDI Étranger
Temps 

plein
>2000

Responsable business 

operations des 

approvisionnements

NR CDI Étranger
Temps 

plein
>2000

Airbus, Altran, Am créations, ARF, Avenir paie consulting, Baron Philippe de Rothschild SA, Bio c'bon, BNP Paribas, Burger King, Carrefour bio, Coca-cola entreprise, Compagnie du Mont Blanc, Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, Darty, Deloitte, Domitys, Dorian Jacoud, EHPAD les petites vignes, Extreme paris, 

Fleury michon, Fuji su sushi, Général mills, Gérard Lebeau, Hennessy, Imperial tobacco, Kedge business school, Kumho tire France, Le pacte, Ministère des forces armées, Naturenvie, Odalys vacances, Oligo, Primantilles, Quali-cité, Secoges , Smart solutions, SNECMA , Société générale, Studio canal, TCMA, The coca cola 

bottling company of Egypt, Yourbo, Zazzen Aquitaine

Autre situation

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


