Situation des diplômés de Master

Langues étrangères appliquées

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2016

Économie et commerce international langues Asie-Pacifique
Caractéristiques

Taux de réussite : 89 %

Nombre de répondants : 11 *

Statut de formation des répondants

Promotion

Nombre de diplômés : 20

8 femme(s)

Initiale : 11

Contrat d'apprentissage : 0

2013/2014

Taux de réponse : 55 %

3 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi

60 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Emploi
81,8 %

Temps médian d'accès au premier emploi : 0 mois

CDI : 6 (60 %)

Alternance : 1 (10 %)

30 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage.

CDD : 3 (30 %)

Autre : 0 (0 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,

NR : 0

L'emploi occupé au 1er décembre 2016 est le premier emploi
occupé depuis l'obtention du diplôme pour 20 % des répondants.

Recherche d'emploi
9,1 %

Emploi+études
9,1 %

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 5 (50 %)

Une entreprise privée : 8 (80 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 1 (10 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 5 (50 %)

La fonction publique : 1 (10 %)

Vous même : 0 (0 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 1 (10 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 5 (50 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : Autre : 0 (0 %)
0 (0 %)
NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 10 (100 %)

Salaire médian : 1500€

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 1000€

Département du lieu de travail

Étranger : 4 (40 %)
NR : 0

Adéquation diplôme et emploi

…choisi : 0

Salaire max. : 2567€

…imposé : 0

Nombre concerné : 10
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Devenir des diplômés 2013/2014 de Master Économie et commerce international langues Asie-Pacifique
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi
Responsable de
secteur dans le
service à domicile

Missions exercées

Visites, prospections, déplacements nationaux,
recrutements, management

Type de contrat

l'emploi
Responsable de

CDI*

secteur dans le
service à domicile

NR

production

Visites, prospections, déplacements nationaux,
recrutements, management

CDD*

Performance

NR

controller

Assistante Achats

NR

CDI

NR

CDI*

Service client, vente

CDI

Operations
coordinator

Assistante Achats

Operations
coordinator

Type de contrat

CDI

Volontariat
international

NR

CDI

NR

CDI

Service client, vente

CDI

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

Durée du

d'emploi

travail

Pays de la

Temps

Loire

plein

Étranger

Temps
plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

Étranger

Temps
plein

Revenu net
mensuel en
Euros

1500-1750

>2000

1250-1500

Intitulé de
l'emploi

Recruteur

Apprentie en
logistique/achat

Assistante Achats

Missions exercées

Région

Durée du

d'emploi

travail

Pays de la

Temps

Loire

plein

Contrat de

Ile-de-

Temps

professionnalisation

France

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

Ile-de-

Temps

France

plein

Type de contrat

Recrutement, intégration des intérimaires,

CDD

relation clientèle

NR

NR

CDI

Revenu net
mensuel en
Euros

1250-1500

1000-1250

1250-1500

En recherche d'emploi

NR

Initiale
Chargée de
clientèle

Assistante

Organiser transport horlogerie luxe à

Transport

l'international

Chargée de
clientèle

Assistante
Intérimaire

Administration des
Ventes

Management d'une équipe de développeurs
Coordinatrice de

informatiques, coordination avec les clients

projet

français, gestion du travail des développeurs et

Assistante

NR

marketing

Assistant appel

Répondre aux appels d'offres émis par les

d'offres

collectivités

Business

données clients, prise de rendez-vous,

Development

déplacements fréquents dans les zones clés des

Manager

Pays-Bas, gestion des projets, gestion des

informatiques, coordination avec les clients

projet

français, gestion du travail des développeurs et

CDD

CDD

Assistante
marketing

Enseignement

plein

CDD

Étranger

CDD

Étranger

Temps
plein

1000-1250

>2000

Coordinatrice de

Service client, projet service client, missions

projet

logistiques

Export Commercial
Assistant EMEA

Répondre aux appels d'offres émis par les

d'offres

collectivités

Temps
plein

1500-1750

Coordinatrice de

informatiques, coordination avec les clients

projet

français, gestion du travail des développeurs et

international

Chargé de

courants d'affaire aux Pays-Bas, missions de

développement -

prospection, rédaction d'études de marché, de

Tech & Services

brèves, d'articles, organisation de pavillons sur

CDD

CDD

Étranger

Temps
plein

Ile-de-

Temps

France

plein

1750-2000

1250-1500

Country manager
France

Coordinateur
import/export

d'économie
remplaçant

Enseignement

Étranger

CDD

Étranger

CDI

Étranger

CDI

Alpes-Côte-

Temps
plein

1750-2000

Temps
plein

1500-1750

Community management, Content
Management, mise en place de stratégie
marketing, analyse de données marketing

ProvenceGérer des flux de conteneurs

d'Azur

Temps
plein

Temps
plein

>2000

1250-1500

Aider les entreprises françaises à créer des
CDI

Étranger

Temps
plein

>2000

Chargé de

courants d'affaire aux Pays-Bas, missions de

développement -

prospection, rédaction d'études de marché, de

Tech & Services

brèves, d'articles, organisation de pavillons sur

salons, création d’événements

CDD

CDI

1500-1750

travail avec l'équipe produit

Aider les entreprises françaises à créer des
Volontariat

Gérer relation distributeurs sur la zone EMEA

CDI

Management d'une équipe de développeurs

CDI

Étranger

Temps
plein

>2000

salons, création d’événements

Professeur

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

NR

Assistant appel

opérations d’export, communication

remplaçant

Temps

travail avec l'équipe produit

Professeur
d'économie

et bijouterie de luxe

Coordinatrice de

Mise à jour et enrichissement de la base de
Initiale

Gérer les commandes et l'envoi de l'horlogerie

Ile-deFrance

Management d'une équipe de développeurs
CDD

travail avec l'équipe produit

Homme

Missions exercées

Freight

Assistante de

Femme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme
Intitulé de

CDD

Pays de la

Temps

Loire

plein

Professeur
1500-1750

d'économie
remplaçant

Enseignement

CDD

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1500-1750

