STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES
Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

2014

Sur les 79 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 62 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 78,5%.

Spécialité Affaires internationales et PME
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*

Commercial

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine (35)

1 400 €

Développement et prospection commerciale.

Ofﬁce manager

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Angleterre

2 000 €

Acquérir de nouvelles propriétés pour accroître
Commerciale, communication, gestion.
le parc immobilier de l’entreprise.

Contrôleur de gestion
junior

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

2 250 €

Contrôle ﬁnancier.

Comptabilité, gestion.

Directeur des opérations

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Val-de-Marne (94)

2 300 €

Gestion de projet, gestion d’une équipe.

Ecoute, rigueur et souplesse, organisation, expression écrite et
orale, respect.

Assistant commercial
export

CDD

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Yvelines (78)

1 800 €

Directeur marketing &
commercial

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 000 €

Assitant de direction

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 500 €

Responsable de secteur

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A Puy-de-Dôme (63)

2 000 €

Entrepreneur

Profession lib.,
indépendant, chef
Cadre, ingénieur/Catégorie A
d’entreprise, autoentrepreneur

Web marketing
specialist
Chef de projet grands
comptes
Consultant en gestion
Superviseur commerce
électronique

Italie

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences
Commerce international.

Etablissement de devis, saisie des commandes,
Langues, relationnel.
litiges, transport.
Logiciels : Photoshop, After Effects, Excel. Conception et améManagement. Web Marketing. Design. Gestion
lioration d’un site webet optimisation sur le net. Management :
des partenariats.
encadrer une équipe de 4 personnes sur différentes tâches.
Gestion administrative, gestion RH, administra- Polyvalence, prise d’initiative, organisation, gestion de la cliention des ventes, gestion des fournisseurs.
tèle et des fournisseurs.
Sens du contact, relation client, négociation, gestion du stress,
Négociation commerciale.
travail en autonomie.
Co-fondateur, marketing & sales.

Stratégie marketing. Ventes et Partnerships. Customer success &
Account Manager. Fundraising.

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Canada

3 000 €

Mettre en place la stratégie inbound marketing. n.c

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 050 €

n.c

n.c

CDI

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

Allemagne

2 650 €

n.c

n.c

Canada

1 900 €

n.c

n.c

CDI

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Concurrence, consommation et droit de la propriété industrielle
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Juriste junior en droit de
la propriété intellectuelle

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Hauts-de-Seine
(92)

2 650 €

Juriste

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Marne (51)

2 150 €

Juriste

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

1 900 €

Directeur de cabinet

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

3 600 €

Juriste

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 567 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Négociation des contrats de licence de logiciel. Préparation et rédaction de divers contrats cadres. Préparation et rédaction d’accords de
conﬁdentialité. Rédaction de mémo, veille juridique.
Rédaction, négociation et validation des actes conclus par le Groupe
(nationaux et internationaux). Conseils juridiques. Veille juridique.
Corporate, baux, publicité, CSA.
Accompagner et assister le Maire dans l’exercice de ses fonctions.
Préparer et participer à la prise de décision. Transmettre les orientations aux services et vériﬁer leur bonne mise en oeuvre.
n.c

Autonomie, responsabilité, gestion du temps, négociation.
Droit commercial, droit des affaires, anglais (juridique et courant), informatique, esprit de synthèse.
Gestion des priorités, gestion du pluridisciplinaire.
Prise d’initiatives, management, qualités relationnelles, rédactionnelles et humaines.
n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat**

Stagiaire élève avocat

Contrat de
travail
CDD

Statut

Lieu d’emploi

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

Salaire net
mensuel
800 €

Mission(s) principale(s)
n.c

Compétences
n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)
Diplôme universitaire des marques,
dessins et modèles (2014/2015)
Préparation à l’examen d’entrée à l’école
d’avocats (2014/2015)
Préparation à l’examen d’entrée à l’école
d’avocats (2014/2015)
LLM International and european business
law (2015/2016)
LLM Intellectual property
(2014/2015)
Préparation à l’examen d’entrée à l’école
d’avocats (2015/2016)

Résultat(s)
Obtenu
Non obtenu

Intitulé de l’emploi
Juriste en propriété
intellectuelle
Vacataire dans un
palais de justice

Contrat de
travail
CDI
Vacataire

Abandon

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

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Maine-et-Loire (49)

1 550 €

Bas-Rhin (67)

900 €

Research associate

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Irlande

n.c

Juriste contrat

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

3 000 €

Obtenu
Obtenu
Abandon

Statut

Mission(s) principale(s)

Compétences

Conseil des clients, droit de propriété Gestion des délais, capacités
industrielle, négociation de contrats. rédactionnelles.
Missions de greffe.

Organisationnel.

Recherche, recrutement.

Recherche, communication,
organisation.

Relecture, validation et négociation
de contrats divers. Création de contrat Rigueur juridique, contrat.
type divers. Recherches juridiques.

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

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

AVRIL 2017

2/5

STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES

2014

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

Spécialité Economie et conseil en TIC et e-business
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Lieu
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Mission(s) principale(s)
travail
d’emploi
mensuel*
Hauts-deConsultant SEA
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
2 100 €
Gestion de campagnes SEA.
Seine (92)
L’analyse et les recommandations d’optimisation des campagnes
multicanal. La gestion de projets média transverses (analytics, DMP,
Business analyst
programmatic, A/B test) le déploiement de process et outils permetCDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A Paris (75)
2 500 €
média
tant d’améliorer la performance des campagnes et la productivité des
équipes. Optimisation des taux de conversion (du traﬁc) et de marge.
Hauts-deChef de produit web
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
2 300 €
Gestion de sites web et d’outils digitaux.
Seine (92)
Senior trafﬁc manager
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A Paris (75)
2 000 €
Gestion de campagne, tracking media mobile, retargeting.
Consultant engineer
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A Paris (75)
2 100 €
Tests fonctionnels d’applications.

Compétences
Analyse de données. Marketing. Relation client.

Compétences informatiques, linguistiques et Média.

Compétences techniques : différents langages web tels que
CSS, HTML, Javascript, Python. Gestion d’équipe.
Gestion de données, tests et recettage, trafﬁc management.
Gestion de personnel. Pilotage de projet.
Gestion de projet, déﬁnition et architecture de solutions
techniques, animation d’ateliers, conduite d’appels d’offres,
déﬁnition stratégies IT, conduite du changement.
Maîtrise des outils du marché. Notions de développement.
Webmarketing. Analyse de données. Communication.
Organisation, statistiques, développement et gestion de projets.

Consultant

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 500 €

Conseil en digital et architecture des systèmes d’information.

Consultant digital
analytics

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 700 €

Expert en implémentation de solution de récolte de données web.

Chef de projet web

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 600 €

Collecte et diffusion de données online.

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-deSeine (92)

2 200 €

Digital project manager, consultant.

n.c

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Angleterre

3 155 €

n.c

n.c

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Luxembourg

1 900 €

n.c

n.c

Digital project
manager - Consultant
Senior technical
analyst
Chef de projet
e-réputation

Spécialité Economie et management de l’entreprise innovante
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
Consultant gestionnaire
Cadre, ingénieur/
CDI
Paris (75)
1 920 €
back ofﬁce
Catégorie A
Assistant responsable
Technicien, professions
Ille-et-Vilaine
CDI
n.c
d’agence
intermédiaires/Catégorie B
(35)

Mission(s) principale(s)
Fraude carte bancaire, traitement et analyse.
Organisation d’événements, appels d’offres, assistanat administratif.

Compétences
Analyse, formation, gestion de projets, pédagogie.
Autonomie, réactivité, polyvalence, dynamisme.

* Hors primes et 13ème mois

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

MASTER

ÉCONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES

2014

Emploi au 1er 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)
Profession lib.,
indépendant,
Cadre, ingénieur/
Chef d’entreprise
Morbihan (56)
2 500 €
Catégorie A
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur
Custumer success
manager

REPERTOIRE D’EMPLOIS

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

2 200 €

Ingénieur projet

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Loire-Atlantique
(44)

2 000 €

Consultant (digital headhunter)

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Angleterre

1 797 €

Assistant chef de projet

CDI

Chargé de mission

Intérimaire

Assistant chef de projet

Intérimaire

Consultant

CDI

Front ofﬁce back
ofﬁce manager

CDI

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

Loire-Atlantique
(44)
Loire-Atlantique
(44)

1 600 €

Gestion d’entreprise. Développement des
Chantier naval et développement d’une marque estonienne d’acastilcompétences techniques BE et architecture
lages en France comme projet à moyen terme.
naval.
Accompagnement des nouveaux clients dans la prise en main de l’outil,
gestion d’un portefeuille de grands comptes clients, paramétrage Back Informatique (XML, notion de ﬂux, webserOfﬁce des sites et écoles, des crédits, des options, des rapports sur le vice, import), relation client, anglais, gescompte du client, rdv et suivi des projets clients. Accompagnement tion de projet.
commercial dans le renouvellement des comptes clients.
Polyvalence, capacité d’adaptation dans
Business improver, qualité, amélioration des performances, formation.
tous les domaines, communication.
Recrutement de proﬁls dans le digital pour le compte de mes clients.
Sourcing, recrutement, négociation, busiBusiness développement. Sourcing, détection des meilleurs talents,
ness development.
chasse de tête.
Assistance opérationnelle, ﬁnancière et administrative de deux chefs
n.c
de projets.

1 745 €

n.c

n.c

Morbihan (56)

1 500 €

n.c

n.c

Paris (75)

2 000 €

n.c

n.c

Allemagne

2 100 €

n.c

n.c

Spécialité Logistique
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Warehouse operation
Volontariat
Technicien, professions
Angleterre
technical support
international intermédiaires/Catégorie B
Consultant SAP
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
Ingénieur supply chain

CDD

Approvisionneur

CDD

Gestionnaire de stock export
Consultant junior en science
de la vie

CDI
CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Charente-Maritime (17)
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Salaire net
mensuel*
n.c
2 700 €
1 750 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Responsable des expéditions de médicaments dans le monde. Support
Anglais.
pour l’instauration d’un nouveau ERP.
Mise en place de progiciel de gestion dans les entreprises.
Gestion et suivi de projet. Logistique.
Gestion des approvisionnements. Gestion des litiges factures. Cotation
n.c
pour achats sur le marché des métaux.

Ille-et-Vilaine (35)

1 400 €

n.c

n.c

Seine-St-Denis (93)

2 500 €

n.c

n.c

Belgique

1 780 €

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

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

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

ÉCONOMIE ET GESTION DES ENTREPRISES

2014

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

Spécialité Management des médias écrits
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*

Chargé de marketing digital
et de communication

CDI

Chef de projet marketing

CDI

n.c

CDI

Chargé d’études marketing
et communication

CDI

Mission(s) principale(s)
Sous la responsabilité de la directrice marketing, au sein d’une
équipe de 4 personnes, j’ai la responsabilité d’augmenter la visibilité et la génération de leads de l’entreprise en renforçant son
empreinte numérique. En charge de la rédaction, diffusion et analyse d’impact de newsletters régulières à destination de nos clients
France, Amérique du Nord et zone Germanophone. Responsable
des messages et contenus du site internet, de leur mise à jour, de
la gestion du référencement payant, de l’amélioration du référencement naturel ainsi que de l’animation des réseaux sociaux au
travers de contenu pertinent et réactif.
Maîtrise d’ouvrage, animation commerciale, chef de projet, pilotage d’activités.

Compétences

Community management, rédaction de contenu
pertinent en français et anglais, développement
web, stratégie de recrutement et ﬁdélisation client.

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Côtes-d’Armor
(22)

1 750 €

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

Ille-et-Vilaine
(35)

n.c

Morbihan (56)

1 400 €

n.c

n.c

Paris (75)

1 950 €

n.c

n.c

Management, planiﬁcation de cahiers des charges,
maîtrise d’ouvrage de projets, commerciales.

* Hors primes et 13ème mois

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

AVRIL 2017

5/5

