
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'ingénieur
Génie biotechnologique

Taux de réussite : 91 % Nombre de répondants : 27 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 35 12 femme(s) Initiale : 27 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 77 % 15 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 : 0 mois CDI : 19 (76 %) Alternance : 0 (0 %)

62 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 6 (24 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 15 (60 %) Une entreprise privée : 21 (84 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 5 (21 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 10 (40 %) La fonction publique : 4 (16 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 4 (17 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 14 (58 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (4 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 25 (100 %) Salaire médian : 1750 €

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1300 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 3333 €

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 25

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
88 % 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 40 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

88,9 %

Emploi+études

3,7 %

Études

7,4 %

6

18

2

12 11

1

15

10

0

Cadres et Prof. Intel.

Sup.

Prof. Interm., techs,

agts de maïtrise

Employés, ouvriers

1er emploi

Situation à 18 mois

Situation à 30 mois

3

15

2 3 3 1

19

4
1 1 1 1

19

5
1 2 0 0

CDI CDD Emploi + études Études En recherche
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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

Formatrice HACCP 

/ Conseillère 

preleveuse

Formations HACCP, Audits hygiène, 

prélèvements alimentaires et eaux
CDD 

Formatrice - 

conseillère 

preleveuse

Formation HACCP - Audits hygiène Qualité Client 

: analyse des dangers, dossier d’agrément, 

prélèvements alimentaires et eaux

CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1250-1500

Formatrice HACCP - 

Conseillère 

preleveuse

Formation HACCP - Audits hygiène Qualité client 

: analyse des dangers, dossier d’agrément, 

prélèvements alimentaires et eaux

CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1250-1500

Chef de projet 

Innovation en 

industrie 

agroalimentaire

Développement et lancement d’une gamme de 

produits, analyses de marché et positionnement 

produit, rédaction des argumentaires de vente 

et des outils d’aide à la vente, coordination de 

l’étude technique

CDD *
Chef de projet 

innovation

Développement et lancement d’une gamme de 

produits, analyses de marché et positionnement 

produit, rédaction des argumentaires de vente 

et des outils d’aide à la vente, coordination de 

l’étude technique

CDD

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps 

plein
>2000

Ingénieur en 

Reherche & 

Développement 

en industrie 

agroalimentaire

Développement et lancement d’une gamme de 

produits, analyses de marché et positionnement 

produit, rédaction des argumentaires de vente 

et des outils d’aide à la vente, coordination de 

l’étude technique

CDD

Bourgogne-

franche-

comte

Temps 

plein
1750-2000

Assistante qualité
Finalisation HACCP ISO22000, remise à plat de la 

documentation
CDD * Assistante qualité Contrôle qualité/suivi prestation, nettoyage CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500

Assistante qualité
Encadrer la production du produit, faire des 

analyses, formation
CDD * Assistante qualité

Encadrer la production du produit, faire des 

analyses, formation
CDI

Pays de la 

loire

Temps 

plein
>2000 Assistante qualité

Encadrer la production du produits, faire des 

analyses, formations
CDI

Pays de la 

loire

Temps 

plein
>2000

Technicienne de 

laboratoire

Réalisation de contrôles bactériologiques sur 

des échantillons et environnement et 

contribution au service qualité

CDD *
Technicienne de 

laboratoire

Réalisation d'analyses bactériologiques sur 

échantillons et environnement et contribution 

au service qualité

CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Responsable de 

laboratoire

Gestion de l'équipe de laboratoire, suivi des 

résultats, réalisation de commandes et RDV 

commerciaux, participation à des groupes 

projets, assistance au sein du service qualité, 

réalisation de bulletins d'analyses

Intérimaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Technicien de 

laboratoire

Conservation d'échantillons biologiques et 

séparation de cellules
CDD *

Technicien de 

laboratoire
Analyses biologiques CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Professeur 

stagiaire des 

écoles

Encadrer les enfants, enseignement des 

éléments du programme
Fonctionnaire

Professeur 

stagiaire des 

écoles

Encadrer les enfants, enseignement des 

éléments du programme
Fonctionnaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Professeur 

titulaire des écoles

Encadrer les enfants, enseignement des 

éléments du programme
Fonctionnaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

qualité en 

agroalimentaire

Contrôle produit, gestion du système de 

management de la qualité, interlocuteur 

principal pour la réglementation et référentiel

CDI

Responsable 

qualité en 

agroalimentaire

Contrôle produit, gestion du système de 

management de la qualité, interlocuteur 

principal pour la réglementation et référentiel

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Responsable 

qualité en 

agroalimentaire

Contrôle produit, gestion du système de 

management de la qualité, interlocuteur 

principal pour la réglementation et référentiel

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Coordinatrice 

sécurité 

alimentaire

Mise en place d'un système de management de 

la sécurité alimentaire en vue d'une certification 

FSSC 22000

CDD *
Coordinatrice 

qualité

Management du système lié à la sécurité des 

denrées alimentaires, coordination des actions 

de qualité au sein des filiales, suivi des 

indicateurs, veille réglementaire, audits internes 

et clients

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Coordinatrice 

qualité

Management du système lié à la sécurité des 

denrées alimentaires, coordination des actions 

de qualité au sein des filiales, suivi des 

indicateurs, veille réglementaire, audits internes 

et clients

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Docotorat 

ingéniérie des 

bioprocédés

Missions typiques de doctorat (recherche, 

expériences en laboratoire, design des 

expériences, enseignement, encadrement 

d'étudiants)

Contrat spécifique 

au doctorat *

Doctorat en 

ingéniérie des 

bioprocédés

Missions typiques de doctorat (recherche, 

expériences en laboratoire, design des 

expériences, enseignement, encadrement 

d'étudiants)

Contrat spécifique au 

doctorat
Pays Bas

Temps 

plein
>2000

Doctorat en 

ingéniérie des 

bioprocédés

Missions typiques de doctorat (recherche, 

expériences en laboratoire, design des 

expériences, enseignement, encadrement 

d'étudiants)

Contrat spécifique 

au doctorat
Pays Bas

Temps 

plein
>2000

Assistante qualité
Gestion des réclammations clients, 

réglementation
Intérimaire Commercial Vente CDI Normandie

Temps 

plein
>2000 Commercial Vente CDI Normandie

Temps 

plein
>2000

Superviseur 

qualité et 

production

Gestion de la production des produits, gestion 

de nouveaux projets
CDD *

Superviseur 

qualité et 

production

Gestion de la production des produits, réaliser 

des achats, gestion de nouveaux projets, achat 

de nouveaux produits

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Superviseur 

qualité et 

production

Gestion de la production des produits, réaliser 

des achats, gestion de nouveaux projets, achat 

de nouveaux produits

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Ingénieur 

commercial 

agrofournitures

Responsable de 280 clients (producteurs laitiers) CDI
Ingénieur 

commercial
Responsable de 280 clients (producteurs laitiers) CDI

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps 

plein
>2000

Ingénieur 

commercial
Responsable de 280 clients (producteurs laitiers) CDI

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps 

plein
>2000

Responsable 

projet bilan 

matière/réduction 

des pertes

Optimisation process, responsable atelier 

conditionnement
CDD *

Responsable 

atelier process 

liquide

Gestion, atelier, production (personnel, 

planning, optimisation)
CDI Bretagne

Temps 

plein
1750-2000

Responsable 

atelier process 

liquide

Gestion atelier production (personnel, planning, 

optimisation, etc.)
CDI Bretagne

Temps 

plein
1750-2000

Chargé de 

recherches

Activité de recherche ,validation sur site 

industriel
CDD *

Chargé de 

recherche
Activité de recherches CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750 En études ou formation

Femme Initiale

En recherche d'emploi

Autre situation

Homme Initiale

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master Génie biotechnologique

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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Statut de la 
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l'emploi
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 
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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

Employé de rayon Mise en rayon CDD 

Manutentionaire
Préparation palette de publicité et organisation 

du dépôt
CDI

Responsable 

production

Fabrication de bières et soda, gestion 

approvisionnement et personnel
CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1250-1500

Responsable 

production

Fabrication de bières et soda. Gestion 

approvisionnement et personnel
CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1250-1500

Chargé de mission 

planification

Élaboration et industrialisation d'une nouvelle 

recette de pain de mie, co-gestion d'une équipe, 

état des lieux en terme de qualité et de 

performance, étude des besoins et des phases 

de panification pour amélioration

CDD *

Responsable 

laboratoire 

développement 

pâtisserie traiteur

Développer la gamme Pâtisserie et Traiteur 

d'une société et superviser la mise en place de 

ses produits par les équipes techniques

CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Responsable 

Laboratoire 

développement 

pâtisserie traiteur

Développer la gamme Pâtisserie et Traiteur 

d'une société et superviser la mise en place de 

ses produits par les équipes techniques

CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Releveur de 

compteur
Relever les compteurs d'eau CDD 

Releveur de 

compteurs d'eau
Relever les compteurs d'eau CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1000-1250

Professeur de 

Mathématique et 

science physique

Enseigner les mathématiques et la science 

physique
CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500

Chef d'équipe

Management des équipes de production, 

assurer les approvisionnements en matières 

pour assurer la production

CDD *
Chef d'équipe de 

conditionnement

Management des équipes de production, 

assurer les approvisionnements en matières 

pour assurer la production

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Chef d'équipe de 

conditionnement

Management des équipes de production, 

assurer les approvisionnements en matières 

pour assurer la production

CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Chef de projet 

recherche et 

développement

Mener à bien des projets de développement CDD *

Chef de projet 

recherche et 

développement

Développer des nouveaux produits, répondre à 

des appels d'offre, optimiser les formules en 

place

CDI
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1750-2000

Chef de projet et 

développement

Développer des nouveaux produits, répondre à 

des appels d'offre, optimiser les formules en 

place

CDI
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1750-2000

En contrat de 

professionnalisatio

n

NR
Contrat de 

professionnalisation

Ingénieur 

amélioration 

continue

Amélioration continue CDI

Bourgogne-

franche-

comte

Temps 

plein
>2000

Responsable 

amélioration 

continue

Responsable amélioration continue du site CDI

Bourgogne-

franche-

comte

Temps 

plein
>2000

Assistant 

responsable de 

production

Assurer le remplacement du responsable de 

production pendant son absence
CDD *

Responsable 

restauration

Assurer la restauration des patients et du 

personnel soignant en clinique
CDI

Ile-de-

france

Temps 

plein
1500-1750

Responsable 

restauration

Assurer la restauration des patients et du 

personnel soignant en clinique
CDI NR

Temps 

plein
1500-1750

Chef de ligne 

agroalimentaire
Assurer la production et la qualité des produits CDD 

Chef d'équipe de 

production 

agroalimentaire

Atelier de fabrication et produits de 

conditionnement, gérer plusieurs équipes en 

assurant la qualité des produits

CDI
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1500-1750

Chef d'équipe de 

production 

agroalimentaire

Atelier de fabrication et produits de 

conditionnement. Gérer plusieurs équipes en 

assurant la qualité des produits

CDI
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1500-1750

Technicien 

recherche et 

développement

NR Intérimaire
Responsable 

d'abattoir
NR CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1000-1250

Chef d'équipe 

agroalimentaire
NR CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1500-1750

Technicien 

supérieur de 

laboratoire

Traçabilité, germination Intérimaire Analyste
Analyse d'échantillons, détermination du type 

d'amiante, envoi de rapports aux clients
CDI Bretagne

Temps 

plein
1750-2000 Enseignant NR Fonctionnaire DOM-TOM

Temps 

plein
>2000

Chargé de projet Développer les projets internes de l'entreprise CDD * Chargé de projet Développer les projets internes de l'entreprise CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000 Chargé de projet Développer les projets internes de l'entreprise CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

En études ou formation En études ou formation

* Grâce aux stage effectués pendant le Master
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