
Situation des diplômés de Master 

Tourisme
e-Tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 8 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 15 6 femme(s) Initiale : 8 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 53 % 2 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 : 5,5 mois. CDI : 2 (29 %)

13 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 5 (71 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2 (29 %) Une entreprise privée : 4 (57 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 3 (43 %) La fonction publique : 3 (43 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 2 (29 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 3 (50 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (17 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Évolution de la situation après obtention du diplôme

Temps plein : 5 (71 %) Salaire médian : 1369€

Temps partiel : 2 (29 %) Salaire min. : 1200€

                …choisi : 1 Salaire max. : 1477€

                …imposé : 1 Nombre concerné  : 5

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

71 % 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 43 % 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

88 %

Recherche 

d'emploi

13 %

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 Animatrice
Cours en informatique, création de supports 

visuels, mise à jour du site internet
Vacataire

Médiatrice 

culturelle
Visites guidées, animation d'ateliers scolaires Emploi aidé

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
NR

Animatrice 

culturelle

Animation d'ateliers scolaires, responsable du 

site et des stagiaires ponctuellement, 

organisation des évènements

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1000-1250

Femme Initiale
Coordinateur des 

opérations

Création d’itinéraires, réservations, factures, 

offres clients, négociation de prix
CDI*

Coordinateur des 

opérations

Création d’itinéraires, réservations, factures, 

offres clients, négociation de prix
CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Directeur des 

opérations junior
Création d’itinéraires, réservations,offres clients CDD Étranger

Temps 

plein
NR

Femme Initiale

Chargée de 

communication et 

marketing

Gestion de projets, stratégie de communication, 

mise en place de communication sur les 

réseaux sociaux, levée de fonds, recherche de 

budget

Prof. Libérale

Chargée de 

communication et 

marketing

Gestion de projets, stratégie de communication, 

mise en place de communication sur les 

réseaux sociaux, levée de fonds, recherche de 

budget

Prof. Libérale Bretagne
Temps 

partiel
NR

Assitante 

marketing

Etudes de marché, veille concurrentielle, 

marketing stratégique
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale

Assistante 

d'éducation au 

lycée

Surveillance des élèves CDD

Assistante 

d'éducation au 

lycée

Surveillance des élèves CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Assistante 

d'éducation au 

lycée

Surveillance des élèves CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale NR NR CDD

Femme Initiale Guide touristique Animateur de visite CDD
Conseillère 

clientèle trilingue
NR CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale
Assistant 

d'éducation
Surveillance des élèves, aides aux devoirs CDD

Assistant 

d'éducation
Surveillance des élèves, aides aux devoirs CDD NR

Temps 

partiel
<1000

Assistant 

d'éducation
Surveillance des élèves, aides aux devoirs CDD NR

Temps 

partiel
<1000

Homme Initiale

Médiateur 

ressources et 

services

Communication, vente, formation, animation 

aurpès de la communauté pédagogique
CDD

Médiateur 

ressources et 

services - 

valorisation

Communication, vente, gestion des stocks, 

salon, formation
CDD

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
1250-1500

Médiateur 

ressources et 

services - 

valorisation

Communication, gestion des stocks, vente, 

salons, formation, création d'escape game
CDD

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
1250-1500

88 jobs, Art of touring, Bureau d'information de Ndangane, Cafe associate pernety, Camping-car park, Château de Crazannes, Collège henri wallon, Commune de Dolus d'Oléron, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Education nationale, Exse, Extreme Perú adventures SAC., Heliconia amazônia turismo 

komm, La cité de l'huitre, Mairie de Pons, Minds & more, PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, Playevent, Réseau canopé, SAS  Usson finances, Terra Chile, Terres australes et antarctiques françaises, Tours de l'in-ka, Université de La Rochelle, Vision of Scandinavia

Devenir des diplômés 2015-2016 de Master e-Tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines

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

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

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné


