
Situation des diplômés de Master 

Langues étrangères appliquées
Langues, culture, affaires internationales

Taux de réussite : 92 % Nombre de répondants : 27 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 47 20 femme(s) Initiale : 27 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 57 % 7 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 1 mois CDI : 8 (40 %) Alternance : 0 (0 %)

14 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 10 (50 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 9 (45 %) Une entreprise privée : 13 (65 %) Une association : 1 (5 %) Charente-Maritime : 2 (10 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 8 (40 %) La fonction publique : 4 (20 %) Vous même : 2 (10 %) ALPC hors 17 : 2 (10 %)

Employés, ouvriers : 3 (15 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 10 (50 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 6 (30 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 15 (79 %) Salaire médian : 1600 €

Temps partiel : 4 (21 %) Salaire min. : 1200 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 4225 €

                …imposé : 3 Nombre concerné  : 15

NR : 1

Catégories socioprofessionnelles
Évolution des situations

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

formations.univ-larochelle.fr

L'accès à l'emploi

Caractéristiques
85 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2012/2013

L'emploi occupé au 1er décembre 2015 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 30 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 2 (10 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

74,1 %

Études

7,4 %

Recherche d'emploi

14,8 %

Autre

3,7 %
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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

au niveau de diplôme

obtenu ?

Aviez-vous pour objectif

de trouver un emploi en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2015

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

Account manager
Accompagner les TPE, PME à utiliser l'outil 

AdWords pour créer une campagne de publicité
CDI * Account manager

Accompagner les TPE, PME à utiliser l'outil 

adword pour créer une campagne de publicité
CDI

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

plein
1000-1250 Data manager

Récolter des données et créer des campagnes 

de publicité
CDI

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

plein
1500-1750

Administrative 

assistant et project 

assistant

Administrative assistant, review, budget, 

organize workshops, etc.
CDD Program assistant

Review projects, monitor projects, train users 

regarding PRIMA, etc.
CDD Suisse

Temps 

plein
>2000

Institutrice 

remplacante en 

maternel et en 

primaire

Divers remplacements d'instituteurs de plus ou 

moins longue durée (1 journée à 2 mois)
CDD 

Directrice générale 

des services par 

intérim

Assurer l'intérim de la DGS : assurer la 

coordination des services pour la mise en 

oeuvre des décisions locales

CDD DOM-TOM NR NR

Coordinatrice des 

échanges 

universitaires

En charge d'organiser et developper les 

échanges et la vision internationale
CDI

Coordinatrice des 

échanges

Organiser et developper les échanges et la 

visibilité internationale
CDI Colombie

Temps 

plein
1500-1750

Coordinatrice des 

échanges

Organiser et developper les échanges et la 

visibilité internationale
CDI Colombie

Temps 

plein
1500-1750

Professeur 

d'espagnol et 

anglais

Enseignement au collège et lycée CDD 

Professeur 

d'espagnol et 

anglais

Enseignement au collège et lycée CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1000-1250

Livreuse de pizza Livraison de pizza CDD Auto-entrepreneur
Mise en relation entre réfugiés et la société 

d'accueil
Prof. Lib

Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Hôtesse d'accueil
Accueillir et renseigner le public, gérer les 

réclamations
CDD 

Technico-

commerciale
Démarchage de nouveaux clients CDI

Attachée relation 

client

Contact avec les commerciaux, gestion de 

commandes, gestion de la logistique
Intérimaire

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1250-1500

Vacataire dans 

l'enseignement 

privé

Enseigner le chinois 6h par semaine dans une 

faculté privée
Vacataire

Vacataire dans 

l'enseignement 

privé

Enseigner le chinois 6h par semaine dans une 

faculté privée
Vacataire

Pays de la 

loire

Temps 

partiel
<1000

Vacataire dans 

l'enseignement
Enseigner le chinois dans une faculté privée Vacataire

Pays de la 

loire

Temps 

partiel
<1000

Animatrice 

culturelle

Mise en place de programmation culturelle à 

destination des étudiants
Service civique

Animatrice 

culturelle

Mise en place de programmation culturelle à 

destination des étudiants
Service civique

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Médiatrice 

culturelle
Visites guidées sur des sites patrimoniaux Vacataire

Pays de la 

loire

Temps 

partiel
NR

Chef de projet

Organisation séminaires, congrès, incentives, 

conventions, gestion des relations 

commerciales, organisation opérationnelle, 

création Newsletter Marketing

CDI *
Chef de projet 

évènementiel

Organisation de séminaires, congrès, 

conventions, incentives
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Chef de projet 

évènementiel

Irganisation de séminaires, congrès, convention, 

incentives
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Agent de voyage Faire des réservations de voyage CDI
Receptionniste 

hôtel
Réception, réservations CDD Espagne

Temps 

partiel
1250-1500

Receptionniste 

hotel
Réception, réservations CDI Espagne

Temps 

partiel
1250-1500

Country manager 

Espagne
Ouverture de marché à l'étranger (Espagne) CDD *

Responsable 

développement 

international

Ouverture du marché au niveau européen et 

responsable des country manager
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

développement 

international

Ouverture du marché au niveau européen et 

responsable des country manager
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Employée d'hôtel Réception, accueil client CDD * Employée d'hôtel Réception, accueil client CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000 Employée d'hôtel Réception et accueil client CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Assistante export

Gestion des commandes export de leur 

réception à leur livraison. Relation client, 

logistique, facturation, gestion des litiges

CDD * Assistante export
Gestion des commandes export de leur 

réception à leur livraison
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

En recherche d'emploi

En études ou formation

En recherche d'emploi

Femme Initiale

Autre situation

Autre situation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation

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

* Grâce aux stage effectués pendant le Master



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

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

Assistante 

marketing

Travail au sein d'une centrale d'achats, études 

de marché, analyse d'offre d'achat de lot d'art 

de la table

CDI
Assistante 

marketing

Etudes et sélections de lots, réalisation d’offre 

d’achats , calcul prévisionnel des ventes, aide à 

la négociation des acheteurs avec des 

fournisseurs, suivi logistique des stocks et des 

arrivages, analyse des ventes

CDI
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500

Assistante 

promotion et 

communication

Mission de promotion et de communication de 

l'offre Angevine sur le marché du tourisme 

d'affaires

CDD 

Assistante 

promotion et 

communication

Mission de promotion et de communication de 

l'offre Angevine sur le marché du tourisme 

d'affaires

CDD
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500

Assistante 

communication et 

marketing

Mise en place des plans de communication 

d'enseignes 
CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1000-1250

Intérimaire Préparation de commandes Intérimaire Junior manager Merchandiser et administrateur de site web CDD
Corée du 

Sud

Temps 

plein
1500-1750

Réceptionniste NR CDI NR NR Prof. Lib NR NR NR

Assistante de 

direction

Ouverture de cinq boutiques de luxe à 

Courchevel, recrutement, marketing, 

communication, recherche de prestataires

CDD 

Conseillère de 

vente en haute 

joaillerie

Gestion administrative de la boutique, suivi 

portefeuille client, conseil
CDD

Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Conseillère de 

vente en haute 

joaillerie

Gestion administrative de la boutique, suivi de 

portefeuilles clients, conseil.
CDD

Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Contact Center 

Agent

Service client d'une entreprise de Web 

Marketing
CDI

Customer Care 

Advisor
Conseiller Commercial - Service Client CDI Suisse

Temps 

plein
>2000

Customer Care 

Advisor
Conseiller Commercial - Service Client CDI Suisse

Temps 

plein
>2000

Chargé de 

communication
Communication et relations presse CDD 

Employé 

polyvalent
Graphisme, tourisme Intérimaire

Assistant 

d'éducation

Administration, surveillance d'internat et de 

réfectoire
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1000-1250

Chargé de 

clientèle

Service client, service après vente, gestion et 

rencontre avec les clients, développement 

commercial, partenariat avec certaines 

compagnies aériennes

CDD Angleterre
Temps 

plein
1250-1500

Gestionnaire de 

sinistres IRD
Gestion administrative des dossiers des assurés Intérimaire

Traducteur
Traduction de l'anglais au français et du coréen 

en français
Prof. Lib Traducteur

Traduction de divers documents de l'anglais 

vers le français et du coréen vers le français
Prof. Lib

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750 Traducteur

Traduction de divers documents de l'anglais 

vers le français et du coréen vers le français
Prof. Lib

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Gestionnaire 

import export
Gérer un portefeuille CDD 

Gestionnaire 

approvisionnemen

t logistique

Organiser le processus d'achat, gérer les litiges, 

logitisque clientèle
CDD Bretagne

Temps 

plein
1750-2000

Gestionnaire 

approvisionnemen

t logistique

Organiser le processus d'achat, gérer les litiges, 

logitisque clientèle
CDD

Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Transport en vélo 

de touriste
Transport en vélo de touriste, visite de la ville. CDD Facteur Distribution de courrier CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En études ou formation

Femme Initiale

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation

* Grâce aux stage effectués pendant le Master
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