STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 74 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 55 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 74,3%.

Spécialité Entrepreunariat et management de projet
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Ingénieur contrôle
commande et système
Consultant en sécurité
informatique
Ingénieur études et
développement
Chef de projet
déploiement

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine
(92)

2 300 €

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

n.c

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Profession lib.,
indépendant,
Consultant web
Cadre, ingénieur/Catégorie A
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur
Chargé de développement
Technicien, professions
Fonctionnaire
et de test informatique
intermédiaires/Catégorie B
Software engineer
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)
Ille-et-Vilaine
(35)

Mission(s) principale(s)

Compétences

Spéciﬁcations de la programmation des automates de sécurité
feu & gaz pour une usine de liquéfaction de gaz en Russie et Compétences techniques dans les systèmes de
gestion des activités documentaires associées. Management contrôles et d’informatique industrielle. Compéd’une équipe de 5 prestataires sur ces activités de bureau tences managériales dans la gestion d’une équipe.
d’étude.
Audit de sécurité.

Compétences techniques, commerce et vente.

1 950 €

Développement informatique. Gestion de projet.

Développement informatique, gestion de projet.

2 150 €

Gestion de l’exploitation, planning et équipe.

Management, gestion de projets, techniques informatiques réseaux et télécom.

Sens de la pédagogie, gestion et suivi des projets,
Conseil et accompagnement des organisations. Formation
capacité d’analyse, prospection commerciale,
individuelle et collective.
compétence technique.

Ille-et-Vilaine
(35)

n.c

Isère (38)

2 100 €

n.c

n.c

Etats-Unis

6 300 €

n.c

n.c

Spécialité International et management biculturel
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Ingénieur étude et
développement

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 750 €

Etude et réalisation d’une application web.

Développement, rédaction, informatique, relation
client.

Chef de produit junior

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

1 800 €

Marketing, communication.

Gestion de projet, marketing, management.

Chargé de clientèle
export

CDI

1 750 €

Gestion des comptes France et export.

Langues : anglais, espagnol. Commerce International. Assistanat commercial. Gestion administrative.

Attaché commercial

CDI

Loiret (45)

1 600 €

Recherche de clients, prospection internationale.

Négociation, relationnel, linguistique.

Consultant sécurité
informatique

CDI

Paris (75)

2 500 €

Accompagnement ssi.

Organisationnelles, gestion de projets, techniques
de sécurisation.

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Seine-et-Marne
(77)
Hauts-de-Seine
(92)

Mission(s) principale(s)

Compétences

* Hors primes et 13ème mois

+ d’infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’Université de Rennes 1)

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Ingénieur

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Angleterre

2 493 €

Support clients Lloyds sur logiciels existants et développe- Relation client. Base de données. Anglais. Connaisment de nouvelles fonctionnalités.
sance du milieu bancaire, assurance.

Chargé de clientèle
export

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Hauts-de-Seine
(92)

1 750 €

Administration des ventes, assistanat commercial.

Ingénieur qualité

CDI

Chargé d’études de
marché

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Chili

1 380 €

Chef de projet

Volontariat
international

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Japon

2 640 €

Cadre, ingénieur/Catégorie A Haute-Garonne (31)

2 212 €

Relations clients, langues étrangères.

Gestion des fournisseurs au niveau qualité. Libération des
lots. Support de la responsable qualité au niveau du sys- Rigueur. Organisation. Communication.
tème de management de la qualité.
Accompagnement des sociétés françaises clientes de la
banque dans leur développement international. Rédaction
d’études de marché. Recherche de partenaires commerciaux au Chili, Pérou, Bolivie, Equateur et Colombie.
Lancement d’un nouveau médicament.

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Master Systèmes d’information et contrôle
de gestion (2014/2015)

Obtenu

n.c

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Hauts-de-Seine
(92)

2 080 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Cadrage de projet, développement, Autonomie, responsabilité,
formation.
adaptation.

Spécialité Management, stratégie, organisation
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Contrat de travail
Statut
Lieu d’emploi
mensuel
Responsable qualité et
administration

CDI

Lieutenant chef
de garde

Fonctionnaire

Juriste d’entreprise

CDI

Consultant junior

CDI

Chef de produit
junior
Research
associate

CDI
CDI

Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Mission(s) principale(s)

Compétences

Landes (40)

1 730 €

Supervision service qualité client après vente. Supervision
Adaptabilité, organisation, gestion des ressources
plan de contrôles. Evaluation des fournisseurs. Coordination
humaines, statistiques, informatique, technique prodémarche d’amélioration continue des élevages. Coordination
ductions animales.
administrative interne.

Paris (75)

2 250 €

Commande gamme incendie.

Affectation, gestion des équipes.

Marne (51)

2 000 €

Droit social, des sociétés, assurances, suivi des ﬁliales.

Approfondissement des thématiques.

Paris (75)

2 517 €

Ille-et-Vilaine
(35)

1 989 €

Belgique

2 100 €

Audit chez les clients et mise en place de solutions d’améAutonomie. Rigueur. Relationnel.
lioration.
Gestion d’une gamme de produits. Développement de nou- Capacité d’analyse, gestion de projet, management
veaux produits. Analyse de gamme. Etude de marché.
transversal.
Validation et transfert de méthodes analytiques.

Chimie, gestion de projet, communication.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’Université de Rennes 1)

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Cadre, ingénieur/
Hauts-de-Seine
Account manager
CDI
3 000 €
Catégorie A
(92)
Technicien, profesIlle-et-Vilaine
Juriste
CDI
sions intermédiaires/
1 400 €
(35)
Catégorie B

2014

Portefeuille client, diffusion de campagnes, travail avec les Communication, capacités techniques, excel, back
éditeurs.
ofﬁce.
Gestion du service juridique du cabinet.

Compétences juridiques, conseil en droit des affaires,
rédaction d’actes et accomplissement des formalités.

Ingénieur
télécommunications

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Yvelines (78)

2 100 €

Simulation des champs électromagnétiques dans le cadre du
Conception assistée par ordinateur. Adaptation à de
déploiement des stations relais. Traitement proactif des menouveaux outils. Réalisation de bilan.
sures de champs concernant un opérateur mobile.

Responsable amélioration
continue

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Seine-Maritime
(76)

2 000 €

Faire des économies, contrôle de gestion, qualité.

Ingénieur
d’affaires

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Gironde (33)

2 180 €

Ingénieur R&D

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Seine-St-Denis
(93)

2 200 €

Corrèze (19)

2 333 €

Responsable
logistique
Chargé de la
performance
industrielle

CDI
CDI

Consultant fonctionnel ERP

CDI

Responsable
qualité sécurité
environnement

CDI

Inbound marketer

CDI

Chef d’équipe
produits

CDI

Créateur d’entreprise

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Agent de maîtrise, responsable service broyage

CDD

Chef de produit

CDI

Plusieurs missions : commercial (prospection, gestion d’un
portefeuille client), gestion de projet (suivi des projets, coordination des équipes techniques), juridique (lecture des contrats
de conﬁdentialité et de collaboration, dépôts de marques).
Recherche et développement sur prototypage. Développement
et production sur projet. Gestion de projet et d’équipe selon
les projets.
Responsable logistique : coordination entre les entrées, les
sorties et les stockages.

Contrôle de gestion.
Coordination de projets R&D, commerciales, juridiques.
Développement informatique, gestion de projet, budgétisation, relation client.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Gard (30)

2 300 €

Ille-et-Vilaine
(35)

1 750 €

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

2 250 €

Gestion du service qualité, normalisation, environnement.

Gestion de service, monde des règlements, industries
ITPE.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

2 100 €

Gestion de clients. Organisation de campagne marketing.

Inbound marketing.

Essonne (91)

2 000 €

Management d’une équipe de production.

Leadership, management.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 200 €

Business plan, étude de marché, gestion.

Management, organisation, gestion, communication

Gard (30)

1 550 €

Responsable service broyage.

Management.

Ille-et-Vilaine
(35)

1 940 €

Développement de produits.

Marketing, commercial, management transversal.

Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B
Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B

Flexibilité, réactivité.

Gestion de projet, managérial, analyse statistique et
Chargé de la performance industrielle sur un secteur de proﬁnancière, process de ligne, méthodologie de résoluduction.
tion de problèmes.
Analyse du fonctionnement de l’industrie cliente. Paramétrage Gestion de projet. Connaissance de tous les métiers
et maintenance de l’ERP. Formation des utilisateurs.
d’une industrie. Utilisation d’un ERP.

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Intérimaire

Assistant
qualité

CDI

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Responsable
qualité

CDI

Consultant IT

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Employé/Ouvrier/
Catégorie C
Technicien, professions intermédiaires/
Catégorie B
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

2014

er

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014 (suite)
Chef de produit sourcing
Cadre, ingénieur/
CDI
Essonne (91)
2 750 €
et développement
Catégorie A
Responsable
Technicien, profesIlle-et-Vilaine
marketing et
CDI
sions intermédiaires/
1 600 €
(35)
communication
Catégorie B
Responsable
logistique emballage

REPERTOIRE D’EMPLOIS

Sourcing. Développement de nouveaux produits.

Marketing. Management. Commerce. Anglais.

n.c

n.c

Logistique des emballages (stock pour produire, conformité
Réactivité, gestion des stocks, compréhension des
par rapport à la demande client). Je veille à ce que l’entreprise
lois CE sur l’environnement et la sécurité.
se mette à jour et soit conforme à son arrêté préfectoral.
Assister le responsable dans la gestion de la qualité, rédaction
Rigueur, organisation, communication.
de procédures qualité, gestion des réclamations clients.

Somme (80)

1 660 €

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

Maine-et-Loire
(49)

1 600 €

Assurer la conformité de la production, réglementation.

Rigueur, réactivité, persévérance.

Paris (75)

2 400 €

Expertise technique, audit, développement logiciel.

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Doctorat en Pharmacie**

Pharmacien non cadre

Contrat de
travail
CDI

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
travail
Master Administration des
Ingénieur
Obtenu
CDI
entreprises (2014/2015)
logiciel
Master Marketing international
Chef de produit
Obtenu
CDD
en cosmétique et parfumerie
junior
(2014/2015)

Statut

Lieu d’emploi

Technicien, professions intermédiaires/Catégorie B

Paris (75)

Salaire net
mensuel*
2 000 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

n.c

n.c

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

2 100 €

Développement.

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Deux-Sèvres (79)

1 450 €

Gestion de projets, communication Organisationnelles, priorisation des
marketing, études de marché, vente tâches, suivi des performances,
et négociation clients.
développement de l’anglais.

Mission(s) principale(s)

Compétences
Java et Javascript.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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