STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

STATISTIQUE, ÉCONOMÉTRIE
er

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

2014

Sur les 12 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 11 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 91,7%.

Spécialité Prévision, risque et marchés
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
Chargé d’études et datamining
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Paris (75)
Chargé de ciblages et
d’études statistiques
Ingénieur en informatique
décisionnelle
Statisticien
Consultant datascience
Chargé d’études statistiques
Consultant data analytics
Data mineur

Salaire net
mensuel*
1 850 €

Mission(s) principale(s)
Analyse de la performance commerciale.
Chargé de ciblage multicanal (mailing, emailing, SMS) sur tous les produits bancaires (compte courant, livret d’épargne, assurance vie, bourse, crédit consommation). Chargé d’études statistiques en assurance vie et titres (scorings, segmentations, calcul de PNB, reportings et synthèses mensuelles, études ad hoc).

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

2 200 €

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)

2 400 €

Traitement et analyse statistique des données.

CDI
CDI
CDD
CDI
CDI

Cadre,
Cadre,
Cadre,
Cadre,
Cadre,

Paris (75)
Paris (75)
Ille-et-Vilaine (35)
Paris (75)
Hauts-de-Seine (92)

1
2
2
2

Statistiques.
Datamining.
Reporting.
n.c
n.c

ingénieur/Catégorie
ingénieur/Catégorie
ingénieur/Catégorie
ingénieur/Catégorie
ingénieur/Catégorie

A
A
A
A
A

850
300
200
600
n.c

€
€
€
€

Compétences
Agilité, écoute.
Environnement technique :
SAS Entreprise Guide, SAS
ADD-IN.
Informatique, statistiques,
relationnel.
Statistiques.
n.c
n.c
n.c
n.c

Spécialité Prévision, risque et marchés
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 d’études
Technicien, professions
CDI
Ille-et-Vilaine (35)
1 750 €
statistiques
intermédiaires/Catégorie B
Analyste statisticien

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A Hauts-de-Seine (92)

3 500 €

Data scientist

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A Hauts-de-Seine (92)

2 310 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Analyse de données des établissements de santé, réalisation de statistique et
Analyse statistique. Programmation.
programmation sous Qlikview et SAS.
Collecte de données, traitement, gestion des données, études sur les aides
Gestion de bases de données, statistiques.
internationales.
n.c
n.c

* Hors primes et 13ème mois

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