
Situation des diplômés de Master 

Administration des entreprises
Management général

Taux de réussite : 95 % Nombre de répondants : 13 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 19 8 femme(s) Initiale : 10 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 68 % 5 homme(s) Continue : 3 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 0 mois CDI : 8 (73 %) Alternance : 0 (0 %)

50 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 1 (9 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (64 %) Une entreprise privée : 7 (64 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 1 (9 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 3 (27 %) La fonction publique : 2 (18 %) Vous même : 2 (18 %) ALPC hors 17 : 1 (9 %)

Employés, ouvriers : 1 (9 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 9 (82 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 9 (82 %) Salaire médian : 2004 €

Temps partiel : 2 (18 %) Salaire min. : 1700 €

                …choisi : 1 Salaire max. : 3033 €

                …imposé : 1 Nombre concerné  : 8

NR : 0

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
83 % 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 45 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 2 (18 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

76,9 %

Emploi+études

7,7 %

Études

7,7 %

Recherche d'emploi

7,7 %
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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

Assistante de 

l'Ambassadeur du 

BURUNDI en 

FRANCE

'Jouer le rôle d’interface entre l’Ambassade et 

ses interlocuteurs  
CDI

Assistante de 

l'Ambassadeur du 

BURUNDI en 

FRANCE

Jouer le rôle d’interface entre l’Ambassade et ses 

interlocuteurs  
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Assistante de 

l'Ambassadeur du 

Burundi en France

Jouer le rôle d’interface entre l’Ambassade et ses 

interlocuteurs  
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Contrôleur de 

gestion junior

Budget, forecast, reporting, mise en place d'un 

ERP, conduite du changement
CDI

Contrôleur de 

gestion
Budget, forecast, reporting, analyse Intérimaire

Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Contrôleur 

financier

Budget, forecast, reporting, analyse, chef de 

projet
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Conseiller 

financier

Vente de produits bancaires, analyses 

patrimoniales
CDI *

Gestionnaire 

financière
Contrôle de gestion CDI Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Chargée de 

recherche en 

recrutement

Sourcing des candidats dans le cadre de mission 

de chasse de tête
CDD *

Chargée de 

recherche en 

recrutement

Sourcing de candidats dans le cadre de missions 

de chasse de tête de cadres dans les métiers de 

l'IT

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Chargée de 

recherche senior 

en recrutement

Sourcing de candidats dans le cadre de missions 

de chasse de tête de cadres dans les métiers de 

l'IT

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Consultante 

marketing

Stratégie d'entreprise, supports de 

communication, community management, 

export, etc.

Prof. Lib
Consultante 

marketing

Stratégie d'entreprise, supports de 

communication, community management, 

export

Prof. Lib

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Consultante 

marketing

Stratégie d'entreprise, support de 

communication, community management, 

export, etc.

Prof. Lib

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Street marketing Distribution de flyers CDD Approvisionneur
Réapprovisionnement du stock de l'enseigne en 

E-commerce
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
NR Approvisionneur

Réapprovisionnement du stock de l'enseigne en 

E-commerce
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
NR

Chargée de 

recrutement et 

assistante 

administrative

Recrutement de nouveaux collaborateurs, 

placement de collaborateurs chez des clients, 

dpae, suivi RH des collaborateurs, suivi des 

fournisseurs et factures clients

CDI *

Chargée de 

recrutement et 

assistante 

administrative

Recrutement de nouveaux collaborateurs, 

placement de collaborateurs chez des clients, 

dpae, suivi RH des collaborateurs, suivi des 

fournisseurs et factures clients

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Chargée de 

recrutement et 

assistante 

administrative

Recrutement de nouveaux collaborateurs, 

placement de collaborateurs chez des clients, 

dpae, suivi RH des collaborateurs, suivi des 

fournisseurs et factures clients

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
1750-2000

Continue Chef de projet NR Prof. Lib Chef de projet NR Prof. Lib

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

partiel
NR Chef de projet NR Prof. Lib

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

partiel
NR

Approvisionneur
Approvisionnement, gestion du stock, suivi des 

contrats, facturation
CDI * Approvisionneur

Approvisionnement, gestion du stock, suivi des 

contrats et facturation
CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1750-2000

Analyste Supply 

Chain

Gestion et optimisation de la supply chain, 

gestion de stock, détermination du prix de 

revient, suivi des contrats, import/export

CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Conseiller technico 

commercial
Prospection, suivi des clients CDI

Conseiller technico 

commercial
Prospection, suivi de clients CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1750-2000

Animateur socio 

culturel

En charge de l'animation d'enfants en 

périscolaire
CDD

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

partiel
<1000

Conseiller en 

ingénierie 

informatique

Gestion de projet informatique CDI

Conseiller en 

ingénierie 

informatique

Gestion de projet informatique CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Conseiller en 

ingénierie 

informatique

Gestion de projet informatique CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
>2000

Affiliate manager

Prospection de programme d'affiliation, mise en 

ligne, optimisation du programme, reporting, 

recommandation

CDD * Traffic manager Optimisation et mise en place de programme CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Chargée de 

campagne 

emailing

Optimisation de campagne CDI
Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Femme

Continue

Initiale

En recherche d'emploi

Homme

Initiale

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master Management Général

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
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