
MASTER MANAGEMENT 

STRATEGIQUE DES ORGANISATIONS  

Entre décembre 2014 et fin mars 2015, les diplômés 2012 ont été invités à répondre à une enquête d'insertion professionnelle à 30 mois. A 

cette occasion, ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2014 et celle occupée au 1er décembre 2013. Les données ci-

dessous présentent les principaux résultats recueillis auprès des répondants.  
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (1/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Adjoint au 
responsable 
qualité sécurité 
environnement 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  

Activités 
spécialisées, 
scientifiques 
et techniques 

51 100% 

Adjoint 
Directeur 
ressources 
humaines 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

200 à 499  Industries 51 100% 

Adjoint 
responsable 
logistique 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

200 à 499  Industries 53 100% 

Adulte relais CDD 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

La fonction 
publique 

Sans réponse Sans réponse Sans réponse 100% 

Agent d'accueil  CDD 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

La fonction 
publique 

10 à 49  Enseignement 51 60% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (2/13) 

Intitulé de l'emploi  
Type  

du contrat  
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps  
de travail 

Agent de transit CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et restauration 

92 100% 

Animateur 
gestion contrat de 
travail 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
publique  

10 à 49  
Autres 
activités de 
service 

33 100% 

Animateur qualité 
sécurité 
environnement 
international 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  
Agriculture, 
sylviculture et 
pêche 

10 100% 

Assistant 
approvisionneur 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

77 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (3/13) 

Intitulé de l'emploi  
Type du contrat 

de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Assistant au 
contrôle de gestion 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  Industries 51 100% 

Assistant 
d'éducation 

CDD 
Personnel de 
catégorie C  

La fonction 
publique 

50 à 199  Enseignement 44 50% 

Assistant 
d'éducation 

Vacataire 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

La fonction 
publique 

50 à 199  Enseignement 2 50% 

Assistant du 
responsable qualité 
sécurité 
environnement 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  Industries 8 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (4/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Assistant 
logistique 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  Industries 51 100% 

Assistant 
ressources 
humaines 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

200 à 499  Industries 52 100% 

Assistant 
ressources 
humaines 

CDD 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et restauration 

51 Sans réponse 

Assistant 
ressources 
humaines  

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Un organisme 
à but non 
lucratif ou une 
association 

50 à 199  
Santé humaine 
et action 
sociale 

6 100%  
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (5/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Buraliste 

Profession 
libérale, 
indépendant, 
chef 
d'entreprise, 
auto-
entrepreneur 

Sans réponse Vous-même Moins de 10  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

78 100% 

Cadre 
commercial 
export 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  Industries 2 100% 

Chargé 
d'affaires 
logistique 
commercial 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  Industries 95 100% 

Chargé de 
conformité 
bancaire 

CDD 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  Sans réponse 51 100% 

8 



Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (6/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Chargé de 
mission 

Emplois aidés 
Personnel de 
catégorie A  

La fonction 
publique 

10 à 49  
Administration 
publique (hors 
enseignement) 

35 Sans réponse 

Chargé de 
mission 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et restauration 

6 100% 

Chargé de 
mission 

CDD 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  

Activités de 
services 
administratifs 
et de soutien 

51 100% 

Chargé de 
mission 

CDD 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Un organisme 
à but non 
lucratif ou une 
association 

Moins de 10  
Autres activités 
de service 

51 80% 

Chargé de 
missions SIRH 

CDD 
Personnel de 
catégorie A  

La fonction 
publique 

50 à 199  

Activités de 
services 
administratifs 
et de soutien 

75 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (7/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du 
contrat de 

travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Chargé de 
projet 
ressources 
humaines 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  
Santé 
humaine et 
action sociale 

8 100% 

Chargé de 
recrutement 

CDD 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

Plus de 500  
Autres 
activités de 
service 

51 100% 

Chargé de 
recrutement 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  Construction 51 100% 

Chargé des 
ressources 
humaines 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

Moins de 10  
Santé 
humaine et 
action sociale 

51 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (8/13) 

Intitulé de l'emploi  
Type du 

contrat de 
travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Chargé méthodes 
chiffrage 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  

Activités 
spécialisées, 
scientifiques 
et techniques 

51 90% 

Chargé qualité et 
relation 
interministérielle  

CDD 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

La fonction 
publique 

10 à 49  Enseignement 94 100% 

Chef de projet  CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

Moins de 10  
Autres 
activités de 
service 

51 100% 

Chef de projet 
formation 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  
Autres 
activités de 
service 

51 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (9/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du 
contrat de 

travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Chef 
d'entreprise 

Profession 
libérale, 
indépendant, 
chef 
d'entreprise, 
auto-
entrepreneur 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Vous-même Moins de 10  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

51 100% 

Conseiller en 
assurance  

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  
Activités 
financières et 
d'assurance 

51 100% 

Consultant en 
ressources 
humaines 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  
Autres 
activités de 
service 

59 100% 

Directeur de 
structure 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Un organisme 
à but non 
lucratif ou 
une 
association 

10 à 49  
Autres 
activités de 
service 

10 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (10/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Dirigeant de 
proximité 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
publique  

Plus de 500  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

54 100% 

Employé CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  Sans réponse Sans réponse 60% 

Gestionnaire 
ressources 
humaines 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

50 à 199  Industries 8 100% 

Gestionnaire 
social  

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une personne 
exerçant une 
profession 
libérale ou un 
indépendant 

200 à 499  
Activités 
financières et 
d'assurance 

57 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (11/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du 
contrat de 

travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Ingénieur  CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

Plus de 500  Industries 60 100% 

Manager de 
rayon 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

28 100% 

Professeur 
des écoles 

Fonctionnaire 
Personnel de 
catégorie A  

La fonction 
publique 

50 à 199  Enseignement 8 100% 

Responsable 
adjoint de 
résidences 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

Plus de 500  
Autres 
activités de 
service 

51 100% 

Responsable 
Adjoint des 
ressources 
humaines 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Groupement 
d'employeurs 

10 à 49  

Activités de 
services 
administratifs 
et de soutien 

51 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (12/13) 

Intitulé de l'emploi  
Type du 

contrat de 
travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Responsable 
d'activités 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

82 100% 

Responsable de 
secteur dans un drive 
alimentaire 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

51 100% 

Responsable de 
service long 

CDD 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Un organisme 
à but non 
lucratif ou 
une 
association 

10 à 49  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

51 100% 

Responsable des 
ressources humaines 

Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse   

Responsable 
d'exploitation 
transport 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

51 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (13/13) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Responsable 
lancements 
produits 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

200 à 499  Industries 3 100% 

Responsable 
planification 
et 
approvisionne
ment 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une 
entreprise 
privée 

10 à 49  Industries 13 100% 

Responsable 
service 
éducation 

Fonctionnaire 
Personnel de 
catégorie B  

La fonction 
publique 

10 à 49  Enseignement 51 100% 

Trafic 
manager 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une 
entreprise 
privée 

Plus de 500  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

67 100% 

Vendeur en 
boulangerie 

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une personne 
exerçant une 
profession 
libérale ou un 
indépendant  

Moins de 10  

Commerce, 
transports, 
hébergement 
et 
restauration 

51 80% 
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