MASTERS
Promotion 2017
Situation décembre 2019

Au total 7 personnes ont
répondu pour 14 interrogées.

Non significatif
OFIP Enquête IP de décembre 2019 sur l’offre de formation 2017

7 personnes en emploi

L'entrée sur le marché du travail

50 % de
répondants à l’enquête

Situation à la date d'enquête

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2019 auprès des
diplômés 2017 du master
Management et commerce
international

Taux de réponse

Référence de l'enquête

MASTER Management et négociation à l'international

ns
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate ou différée

Rémunération mensuel

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle

le
net Salaire
En emploi dans les
hauts‐de‐France

5/7

Aucun diplômé ne s’est
réinscrit après l’obtention
de son diplôme

5/7

5/7

TAUX IP 30 MOIS

7/7

Salaire médian
Salaire maximum
Salaire minimum

DES diplômés
occupent un
emploi de cadres
ou professions
intermédiaires

des emplois sont stables
(Fonctionnaires+C.D.I)

ns
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Salaire net
mensuel moyen

Non significatif
S

ns
ns
ns

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2019: Diplômés 2017 Master Management et négociation à l'international
Date début
de l'emploi Description des missions

Régime

Intitulé de l'emploi

FI

Assistante commerciale bilingue
anglais
04/2018

FI

Sales Operations

FI

Assistante achats et
approvisionnements

FI

FI

Chargée relations clients

Assistante chef de produit

C.D.I

09/2018

08/2017

Achats et approvisionnements

07/2019

Assistante chef de produit

05/2019

FI

Assistante commerciale France et
Allemagne
12/2018

Assistante chef de produit textile Kiabi

Relation client international
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Type d'employeur

Secteur d'activité de
l'employeur

Emploi de niveau intermédiaire :
Industries
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
(manufacturières,
administrative et commerciale, VRP
Une entreprise privée extractives et autres)

Lieu de travail

59

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

92

C.D.I

Emploi de niveau intermédiaire :
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP
Une entreprise privée
Employé administratif d'entreprise, de
commerce, personnel de service
(secrétaire, aide à domicile, hôte(ses)
de caisse, vendeur(eusse),
serveur(eusse)
Une entreprise privée

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

59

C.D.D

Emploi de niveau intermédiaire :
Un organisme à but
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise non lucratif ou une
association
administrative et commerciale, VRP

Santé humaine et
action sociale

75

C.D.I

Emploi de niveau intermédiaire :
Commerce, transports,
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
hébergement et
administrative et commerciale, VRP
Une entreprise privée restauration

59

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

59

Industries
(manufacturières,
extractives et autres)

59

C.D.I

11/2019

FI

Contrat de travail Catégorie d'emploi

C.D.D

C.D.I

Emploi de niveau intermédiaire :
Technicien, agent de maîtrise, maîtrise
Une entreprise privée
administrative et commerciale, VRP
Employé administratif d'entreprise, de
commerce, personnel de service
(secrétaire, aide à domicile, hôte(ses)
de caisse, vendeur(eusse),
serveur(eusse)
Une entreprise privée

