Au total 104 personnes ont
répondu pour 149 interrogées.

99 personnes en emploi
4 en recherche d’emploi
1 en reprise d’études

L'entrée sur le marché du travail

69% 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 2014 auprès des
diplômés 2012 du master
SCIENCES DU MANAGEMENT

Taux de réponse

Référence de l'enquête

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION MENTION SCIENCES DU MANAGEMENT

2.8 mois
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate

Rémunération mensuel

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle

le
net
En emploi dans le
Nord/Pas de Calais

67%

En 2012/2013, 6 diplômés
du master sciences du
management se sont
réinscrits après l’obtention
de leur diplôme
DRT (1)

82%

81%

Salaire médian
Salaire minimum
Salaire maximum

occupent un emploi
de cadres ou
professions
intermédiaires

2 028 €
1 050 €
4 150 €

des emplois sont stables

Lieu de travail

(Fonctionnaires+C.D.I)
2%

En emploi dans le
secteur privé

71%

2 079€

9%

Salaire net
mensuel moyen

Diplôme Supérieur de
Comptabilité Gestion (2)

Nord/Pas de Calais
Autres départements
français

22%

Paris et région parisien
67%

Un autre Master (2)
Pour plus d’informations sur les métiers pratiqués selon les
spécialités :
Métiers Du Contrôle Et Du Conseil
Management et Administration des Entreprises
Comptabilité, Contrôle, Audit
Métiers De L'entrepreneuriat Et Du Management

Etranger

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 Master Sciences du Management
Spécialité Métiers Du Contrôle Et Du Conseil
Au total 24 personnes ont répondu pour 32 interrogées. 24 personnes en emploi
Date
d’embauche
de l'emploi
Durée d'accès
occupé en
au premier
décembre 2014
emploi
8 mois

04/2013

Accès direct

07/2012

1 mois

09/2014

1 mois

09/2012

Accès direct

10/2012

Accès direct

08/2012

Accès direct

09/2012

3 mois

04/2012

Accès direct

06/2013

3 mois

10/2014

Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Type de
contrat de
travail

Catégories professionnelles

Chargé de contrôle de gestion, du Tableau de bord, indicateur financier, suivi du budget
Personnel de catégorie A de la
budget et finance et du contrôle de gestion
Contractuel fonction publique
Gérer les portefeuilles clients,
prêts immobiliers, collecte et vente de produits
Employé de bureau,de
CDI
commerce,personnel de service.
Conseillère clientèle particulier Prospection
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
Clôtures mensuelles, suivi d'activité, budgets,
maîtrise,maîtrise administrative et
projections, suivi masse salariales, marge,
commerciale,V.R.P
Contrôleur de gestion rentabilité...
CDI
Employé de bureau,de
Chargée de relation clientèle Accueil des clients, ventes de produits, gérer les flux CDI
commerce,personnel de service.
Contrôleur de gestion dans la Suivi des satellites de la collectivité, développement
Personnel de catégorie A de la
fonction publique territoriale d'une culture de gestion
CDD
fonction publique
Ingénieur,cadre,professions
Contrôleur de gestion opérationnel Reporting Chiffre d'Affaires Cadrage d'heures de
libérales,professions intellectuelles
/ commercial production Reporting commercial
CDI
supérieures
Employé de bureau,de
Conseiller clientèle aux particuliers Conseil crédit épargne prévoyance
CDI
commerce,personnel de service.
Pilotage d'un processus qualité « gérer les moyens
matériel », Validation de factures, Suivi d’indicateurs
et gestion des pénalités en lien avec le cahier des
charges Client et le système de management par la
qualitéMise en place de TdB mensuel à destination
des opérationnels (managers et responsables de site),
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
Suivi des effectifs et coûts de personnel (gestion de la
maîtrise,maîtrise administrative et
masse salariale), Participation à l’établissement du
commerciale,V.R.P
CDI
Contrôleur de gestion bilan social
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
Contrôleur de gestion coût du
supérieures
risque Non renseigné
CDI
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
Comptable analytique Non renseigné
commerciale,V.R.P
CDI

Secteur d'activité de
Lieu
l'employeur
d'emploi

Administration
Publique

97

Activités financières
et d'assurance

59

Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Activités financières
et d'assurance
Administration
Publique
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Activités financières
et d'assurance

59
62
59

59
59

Autres activités de
service

59

Activités financières
et d'assurance

59

Activités de services
administratifs et de
soutien

75

Date
d’embauche
de l'emploi
Durée d'accès
occupé en
au premier
décembre 2014
emploi

Accès direct

Accès direct

09/2012

09/2012

Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Type de
contrat de
travail

Gérer et développer un portefeuille clients.
Intervention sur les domaines suivants : crédit /
CDI
Conseiller clientèle professionnel épargne / assurance / services divers.
Apporter des conseils visant l'optimisation de leur
équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que
la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en
mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que
nécessaire. Maîtriser les risques et la rentabilité de
son portefeuille.Par des actions de recommandation
et de prospection, il assure l'enrichissement et le
renouvellement de son portefeuille et contribue au
développement commercial de son agence.Prépare,
organise et suit son activité commerciale,
Conduit les actions de prospection (hors
recommandation).Assure le suivi de la relation
Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation
CDI
Conseiller patrimonial Communique et travaille en équipe

3 mois

01/2013 Conseiller en gestion du patrimoine Non renseigné

1 mois

11/2012

Accès direct

09/2012

2 mois

09/2012

Reporting, pilotage de l'activité, comptabilité
Contrôleur de gestion industriel analytique, gestion du CAPEX, des stocks, ....
Technico‐commercial Non renseigné
Gestionnaire de clientèle des
particuliers Je commercialise les produits d'une banque.

CDI

CDI
CDI

CDI

Catégories professionnelles

Secteur d'activité de
l'employeur

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles Activités financières
supérieures
et d'assurance

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Employé de bureau,de
commerce,personnel de service.
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et

Activités financières
et d'assurance
Activités financières
et d'assurance
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Commerce,transports
,hébergement et
Activités financières
et d'assurance

Lieu
d'emploi

62

02

59

62
59

59

Date
d’embauche
de l'emploi
Durée d'accès
occupé en
au premier
décembre 2014
emploi

Accès direct

09/2012

Accès direct

09/2012

Accès direct

06/2014

6 mois

12/2014

Accès direct

08/2021

Accès direct

09/2012

Accès direct

10/2012

3 mois

Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Etablissement du chiffre d'affaire, suivi du stock,
consolidation, Etablissement des budgets,
Détermination de la dépréciation du stock, quelques
tâches de comptabilité fournisseurs (saisie des
Contrôleur de gestion factures, suivi des notes de frais)

Responsable administratif Non renseigné
Pilotage de l'activité commercial
Outil d'aide à la décision
Stratégie de mon marché
Prévisions
garant de la marge et des rotations de mon secteur
Contrôleur de gestion achat junior binôme/contre pouvoir du chef de marché

Contrôleur de gestion Calcul des coûts de reviens des chantiers.
En charge des investissements
De la clôture mensuelle
Responsable contrôle de gestion Des budgets et Forecast
Gestion de portefeuille de dossier
Relationship officer corporate Relation client sur plan juridique et comptable

Contrôleur de gestion Audit, mise en place de calcul des coûts
Faire le reporting et les tableaux de bords, gérer tout
le processus budgétaire
11/2012 Contrôleur de gestion informatique + analyse ponctuelle avec des opérationnels

Type de
contrat de
travail

CDI

CDI

CDI

CDD

CDI

CDI

CDI

CDI

Catégories professionnelles

Secteur d'activité de
l'employeur

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Commerce,transports
,hébergement et
restauration

59

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Commerce,transports
,hébergement et
restauration

59

Construction
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)

Lieu
d'emploi

62

59

59

Activités financières
Luxembourg
et d'assurance
Commerce,transports
,hébergement et
restauration
59
Commerce,transports
,hébergement et
restauration
59

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 Master Sciences du Management
Spécialité Management et Administration des Entreprises

Au total 17 personnes ont répondu pour 23 interrogées. 17 personnes en emploi
Durée d'accès
au premier
Date
emploi
d’embauche

Intitulé de l’emploi

Accès direct

10/2012

Responsable d'affaires

1 mois

03/2015

Contractuel enseignant

8 mois

04/2013

Ingénieur qualité produits

1 mois

10/2012

Responsable d'affaires

12 mois

10/2013

Hôtesse d'accueil

1 mois

11/2012

Adjoint responsable des
systèmes d'information

Accès direct

10/2012

Ingénieur d'affaires

Accès direct

05/2014

Ingénieur Composants
Electriques

Type de contrat
Description des missions principales
de travail
Catégories professionnelles
Ingénieur,cadre,professions
Gestion financière des affaires, préparation de la réalisation,
libérales,professions
suivi des travaux, interface client, suivi des appros, interface
intellectuelles supérieures
fournisseurs
CDI
Employé de bureau,de
commerce,personnel de
service.
Enseigner les maths et la science à des lycéens
CDD
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures
S'assurer que notre produits répond au cahier des charges
CDI
Je manage des équipes pour des travaux électriques, gaz et FT
Ingénieur,cadre,professions
Je manage aussi des équipes pour des travaux sur le LGV Tours‐
libérales,professions
intellectuelles supérieures
Bordeaux
CDI
Personnel de catégorie C de la
Non renseignée
Vacataire
fonction publique
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
Informatique
CDI
intellectuelles supérieures
Relation client internationale
Réponse aux appels d’offres pour des réchauffeurs
électriques et des armoires de commande
Ingénieur,cadre,professions
Suivi du projet, des études au bureau d’études à la fabrication
libérales,professions
intellectuelles supérieures
du produit fini
CDI
Ingénieur projet responsable des composants électriques
dans un projet de Climatisation pour l'automobile.
Ingénieur,cadre,professions
Gestion des fournisseurs (définition du composant / suivi de
libérales,professions
la validation / suivi de la production).
CDI
intellectuelles supérieures

Secteur d'activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

69

Enseignement

59

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

77

Autres activités de service

79

Admnistration publique

59

Agriculture, sylviculture et pêche

60

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

2

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

Luxembourg

Durée d'accès
au premier
Date
emploi
d’embauche

Accès direct

10/2012

Accès direct

01/2013

Accès direct

11/2012

6 mois

04/2013

Accès direct

10/2012

5 mois

04/2013

7 mois

04/2013

Accès direct

12/2012

Accès direct

09/2014

Type de contrat
de travail
Catégories professionnelles
Contrat
Ingénieur,cadre,professions
Ingénieur recherche et
spécifique au libérales,professions
développement
Doctorant
doctorat
intellectuelles supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
Ingénieur planning et chargé du Gérer la charge du bureau d'étude, planifier les différentes
activités et les livrables à sortir pour divers projets.
CDI
intellectuelles supérieures
bureau d'études
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
Ingénieur hydraulicien
Référent métier d'une application de planning.
CDI
intellectuelles supérieures
Personnel de catégorie A de la
fonction publique
Référent Energie
Accompagnement de collectivités dans des projets
CDD
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
Ingénieur mécanique
Sûreté nucléaire
CDI
intellectuelles supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
Ingénieur test
Je m'assure de la qualité du logiciel développé par ma société. CDI
intellectuelles supérieures
Management
Organisation production
Ingénieur,cadre,professions
Sécurité du personnel
libérales,professions
Cadre SNCF
Formation du personnel
CDI
intellectuelles supérieures
Ingénieur,cadre,professions
Ingénieur exploitation en
Piloter le réacteur nucléaire à la demande du réseau
libérales,professions
centrale nucléaire
électrique francais
CDI
intellectuelles supérieures
Calcul thermique sur structure nacelle
Ingénieur,cadre,professions
Ingénieur Aérothermicienne et Suivi de prestation (budget à validation)
libérales,professions
Feu
Suivi des partenaires
CDI
intellectuelles supérieures
Intitulé de l’emploi

Description des missions principales

Secteur d'activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

46

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

59

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

6

Admnistration publique

55

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

77

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

69

Commerce,transports,hébergement et
restauration

41

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

76

Industries( manufacturières, extractives et
autres)

76

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 Master Sciences du Management
Spécialité Comptabilité, Contrôle, Audit
Au total 17 personnes ont répondu pour 26 interrogées. 17 personnes en emploi
Date
d’embauche
de l’emploi
Durée d'accès occupé en
au premier décembre
2014
emploi

Intitulé de l’emploi occupé en décembre 2014

Description des missions principales

Type de
contrat de
travail

Accès direct 10/2012

Chargé de dossiers comptables et
collaborateur audit

Gestion portefeuille de dossiers comptables
Participation aux différentes missions de
commissariat aux comptes

3 mois

Contrôleur de gestion junior

Valorisation de la production, gestion des
stocks

CDI

Accès direct 10/2012

Auditeur Financier

Non renseignée

CDI

2 mois

Collaborateur expertise comptable /
stagiaire expert comptable

Réalisation des bilans prévisionnels
Établissement des comptes annuelles,
optimisation fiscale et sociale, remise de
résultat, conseil.....

CDI

05/2014

09/2012

CDI

Accès direct 09/2012

Comptable agricole viticole

CDI

Accès direct 09/2011

Collaboratrice comptable

Accès direct 06/2012

Comptable

Révision, bilans, suivi comptable annuel
CDI
Saisie achats ventes trésorerie révision
établissement des comptes annuels, mission
de commissariat aux comptes
CDI

Accès direct 11/2012

Juriste marchés publics

Non renseignée

CDD

Catégories professionnelles

Employé de bureau,de commerce,personnel de
service.
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Secteur d'activité de
l'employeur

Autres activités de
service
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)

Activités financières
et d'assurance
Commerce,transports
Employé de bureau,de commerce,personnel de ,hébergement et
service.
restauration
Emploi de niveau intermédiaire:
Agriculture,
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
sylviculture et pêche
administrative et commerciale,V.R.P
Activités financières
et d'assurance
Activités de services
Employé de bureau,de commerce,personnel de administratifs et de
service.
soutien
adm inistration
publique

Lieu d'emploi

59

59

59

59

10
59

62
77

Date
d’embauche
de l’emploi
Durée d'accès occupé en
décembre
au premier
2014
emploi

6 mois

Description des missions principales

Comptable international (anglais)

Gestion comptable multi‐sociétés en Europe

CDI

Accès direct 01/2013

Assistante comptable

CDI

Accès direct 07/2012

Collaborateur comptable

Non renseignée
Etablissement des comptes pour divers
entreprises, établissement des déclarations
fiscales les concernant, rendu de résultat

NR

06/2006

Responsable comptable et financier

Supervision de la comptabilité de 7 structures
et management d'une équipe de 5 comptables CDI

5 mois

01/2013

Contrôleur budgétaire

Non renseignée

CDI

Accès direct 09/2012

Collaborateur comptable et audit

CDI

Accès direct 09/2012

Collaborateur comptable

Non renseignée
Mise à jour comptable, établissement de
bilan, de déclarations fiscales, préparation
d'Assemblée Générale

Responsable comptable

Reporting / établissement des comptes
annuels / consolidation IFRS / management
d'équipe

Assistante confirmée expertise comptable

3 mois

1 mois

01/2013

Intitulé de l’emploi occupé en décembre 2014

Type de
contrat de
travail

10/2012

10/2012

Catégories professionnelles

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P

Secteur d'activité de
l'employeur

Commerce,transports
,hébergement et
restauration

Lieu d'emploi

59

CDI

Activités financières
et d'assurance
Activités de services
Employé de bureau,de commerce,personnel de administratifs et de
service.
soutien
Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
Santé humaine et
supérieures
action sociale
Emploi de niveau intermédiaire:
Autres activités de
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
administrative et commerciale,V.R.P
service
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
Activités financières
administrative et commerciale,V.R.P
et d'assurance
Emploi de niveau intermédiaire:
Autres activités de
Technicien,agent de maîtrise,maîtrise
service
administrative et commerciale,V.R.P

CDI

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Autres activités de
service

44

Tenue et révision de comptabilité, Production
de reportings, Etablissement de déclarations
fiscales récurrentes ‐ Tax compliance
Etablissement de comptes sociaux, annexes et
liasses fiscales
Différentes missions de conseil
CDI

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions intellectuelles
supérieures

Autres activités de
service

75

CDI

59

62

59

62

59

2

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 Master Sciences du Management
Spécialité Métiers De L'entrepreneuriat et du Management

Au total 46 personnes ont répondu pour 68 interrogées. 41 personnes en emploi

Durée d'accès
au premier
Date
Intitulé de l’emploi occupé en
emploi d’embauche
décembre 2012

Description des missions principales occupées en décembre 2012

Type de contrat de
travail

Catégories professionnelles

Secteur d'activité de Lieu
l'employeur
d'emploi
Administration
publique

Accès direct

02/2014

Chargé d'opération habitat ancien

Pilotage de dispositifs de réhabilitation de quartiers / immeubles dégradés CDD

Accès direct

07/2012

Consultante en recrutement

Processus de recrutement

CDD

Personnel de catégorie A de la fonction publique
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

Accès direct

03/2013

Responsable de formation

Non renseignée

CDD

Personnel de catégorie C de la fonction publique

Accès direct

09/2014

Responsable de compte

Non renseignée

15 mois

09/2014

Responsable de compte

Contrat de
professionnalisation
Contrat de
professionnalisation

Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P

1 mois

03/2014

CDI

Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

Emplois aidés

Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P

Enseignement
Promotion du
développement
durable

Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

Santé humaine et
action sociale

59

Personnel de catégorie C de la fonction publique

Administration
publique

83

Recrutement d'interimaire, paie, administratif, formation
Gestion de la paie
Administration du personnel
Gestionnaire paie et administration Gestion vie des salariés
Relation avec mutuelles
du personnel
Développement partenariat et création
Intervenante pendant les ateliers
Gestion du personnel
Gestion budgétaire
Respecter et mettre en place les obligations légales

36 mois

07/2014

Chargé de mission

4 mois

02/2013

Accès direct

05/2012

Directrice D'EHPAD
Agent fonction publique en
ressources humaines gestion des non Gestion des non titulaires, gestion des absences, des plannings.
titulaires, absences ...
Gestion des états de frais ...

CDI
Fonctionnaire (y
compris stagiaire ou
élève)

Recrutement
Administration
publique
Activités de services
administratifs et de
soutien
Entreprise de travail
temporaire

93
59
59

59
59

60

59

Durée d'accès
au premier
Date
emploi
d’embauche

Intitulé de l’emploi occupé en
décembre 2012

Accès direct

09/2013

Animateur Ingénierie R.H

12 mois

07/2013

Coordonnatrice Maubeuge
Construction Automobile / GRETA

26 mois

12/2014

6 03/2013

Accès direct

Directrice de Maison de Repos

Type de
contrat de
travail

Description des missions principales occupées en décembre 2012
Conseiller les entreprises du territoire en RH (recrutement, formation, GPEC,
droit du travail...)
Mener un projet de GTEC (Gestion Territoriale des Emplois et des
Compétences)
‐ Créer des partenariats pour créer une offre de services RH à destination des
entreprises du territoire
‐ Mettre en place des diagnostics d'entreprise (globaux ou RH)
‐ Créer, organiser des actions de formation pour les chefs d'entreprise et leurs
salariés
‐ Accompagner à l'insertion professionnelle les conjoints des nouveaux actifs
du territoire
CDI
Coordination d’un dispositif de contrat de professionnalisation
Recrutement / intégration
Évaluation / suivi du développement des compétences
Analyse de pratiques / mise en oeuvre d’actions d’amélioration continue
Suivi de l’absentéisme, analyse des indicateurs / mises en oeuvre de plans
d'actions
Régulation, médiation au sein des groupes, disciplinaire
Animation de comités de pilotage et de réunions d’information collective
CDD
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Gestionnaire, animateur d'équipes, hôtelier, garant du fonctionnement de
l'établissement, de la qualité des prestations, de la qualité de vie dans la
résidence gère les mouvements des résidents
interlocuteur principal des familles, des autorités locales, et des résidents
développe l'image de marque de la résidence auprès des prescripteurs
(secteurs social, médical) et assure le maintien du taux d'occupation par des
actions commerciales
représente l'employeur auprès du personnel
CDI
‐ Déploiement de la stratégie de la CPAM en matière de Surveillance et du Suivi
du Système de Santé (4S) et de lutte contre la fraude
‐ Mise en Å“uvre des plans de gestion des risques, de contrôle et de lutte
contre les fraudes, fautes et abus, déterminés au niveau national et régional
‐ Réalisation et développement du plan local de gestion des risques et de lutte
contre la fraude

‐ Organiser, planifier et superviser l’activité de l’équipe (5 agents)
‐ Optimiser les méthodes de travail
‐ Contribuer au développement des compétences
‐ Fédérer et motiver l’équipe autour des objectifs du département
‐ Instaurer une dynamique de groupe
Responsable Adjoint Département ‐ Assurer l’interface avec les services internes et les partenaires

CDI

Recrutement (centre privée)

CDD

Non renseignée

Catégories professionnelles

Secteur
d'activité de
l'employeur

Lieu
d'emploi

Emploi de niveau
intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise
administrative et
commerciale,V.R.P

Animation

52

Personnel de catégorie A de
la fonction publique

Enseignement

59

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures

Santé humaine
et action sociale

99

Administration
publique

59

Santé humaine
et action sociale

59

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures
Emploi de niveau
intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise
administrative et
commerciale,V.R.P

Durée d'accès
au premier
Date
emploi
d’embauche
Accès direct

05/2013

Accès direct

02/1982

38 mois

Intitulé de l’emploi occupé en
décembre 2012

Description des missions principales occupées en
décembre 2012

Type de contrat
de travail
CDI

01/2015

superviseur plan de transport
Responsable informatique du service Management d'une équipe
supply chaine France et Europe de Maintien en condition opérationnel des applications
l'est
informatiques des pays
Technico ‐commercial , Vendeur à
domicile indépendant
Développement marketing réseau

Accès direct

09/2012

Contrôleur de gestion

Contrôler des moyens humains et matériels

CDI

2 mois

12/2012

Acheteur projet

CDI

Accès direct

06/2012

Responsable de marchés

Non renseignée
Management
Gestion
Commerce

Accès direct

09/2012

Manager de rayon grande
distribution

Management d'équipe
Commerce

Accès direct

06/2012

Responsable R.H atelier

6 mois

12/2014

Co‐gérante d'entreprise

Coordination, ressources humaines
Projet Web Et Mobile Etude Conception Integration Audit
Conseil

CDI

Accès direct

09/2012

Vendeuse en biocoop

Commerce

CDI

CDI
VDI

CDI

CDI

CDI

Catégories professionnelles
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

Secteur d'activité de Lieu
l'employeur
d'emploi

Autres activités de
service
Commerce,transports,
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
hébergement et
intellectuelles supérieures
restauration
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de Santé humaine et
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P action sociale
nr
Commerce,transports,
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
hébergement et
intellectuelles supérieures
restauration
Industries(
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
manufacturières,
intellectuelles supérieures
extractives et autres)
Commerce,transports,
hébergement et
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
restauration
intellectuelles supérieures
Commerce,transports,
hébergement et
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
restauration
intellectuelles supérieures
Industries(
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
manufacturières,
intellectuelles supérieures
extractives et autres)
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
Information et
intellectuelles supérieures
communication
Commerce,transports,
hébergement et
Employé de bureau,de commerce,personnel de
service.
restauration

59

59

62

59

59

62

59
59

59

Durée d'accès
au premier
Date
Intitulé de l’emploi occupé en
emploi d’embauche
décembre 2012
Accès direct

Accès direct

08/2012

04/2012

Accès direct

01/2008

Accès direct

01/2013

Accès direct

2 mois

7 mois

4 mois

6 mois

09/2012

Responsable développement
commercial

CDI

Catégories professionnelles
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

Gestion des hommes et exploitation d'un site opérationnel CDI
Fonctionnaire (y
Responsable de la coordination des Animation d'une stratégie territoriale de développement de compris stagiaire
politiques économiques territoriales l'économie sociale et solidaire
ou élève)
Personnel de catégorie A de la fonction publique
Conseiller clientèle au Crédit du Aide aux financement pour les particuliers ( acquisition
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
Nord
maison, épargne, assurance vie etc.)
CDI
intellectuelles supérieures

Chargé de projet

Contrôleur de gestion projet

05/2014

Assistante de production et Appui
R.H (Amazon)

04/2013

Non renseignée

Type de contrat
de travail

Directeur d'Établissement

09/2012

01/2013

Description des missions principales occupées en
décembre 2012

Directeur de l'action culturelle

Vendeuse, hôtesse

Gestion de projet

Non renseignée
Assistance auprès des managers
Répondre à des questions réglementaires
Gestion et harmonisations du temps de travail
Gérer une médiathèque
Manager une équipe de 7 personnes
Établir la politique culturelle de la ville

Vente

Activités financières
et d'assurance
Commerce,transports,
hébergement et
restauration

Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P

Administration
publique
Activités financières
et d'assurance
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Industries(
manufacturières,
extractives et autres)
Commerce,transports,
hébergement et
restauration

Employé de bureau,de commerce,personnel de
service.

Arts spectacles et
activités récréatives
Commerce,transports,
hébergement et
restauration

CDI

Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P

CDI

Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures

CDI
Fonctionnaire (y
compris stagiaire
ou élève)
Personnel de catégorie B de la fonction publique

CDI

Secteur d'activité de Lieu
l'employeur
d'emploi
59

54

62
59

59

69

59

59

25

Durée d'accès
au premier
Date
Intitulé de l’emploi occupé en
emploi d’embauche
décembre 2012

Description des missions principales occupées en
décembre 2012

Type de contrat
de travail

Promouvoir la marque
Monter des opérations commerciales
Former les vendeurs

CDI

Non renseignée

CDI

1 mois

10/2012

Responsable secteur (Entreprise
IMPACT)

3 mois

12/2012

Assistante de direction

Accès direct

02/2013

Accès direct

07/2012

CDI

CDI

3 mois

08/2013

Accès direct

09/2012

Responsable d'une agence d'emploi Développer le business, manager une équipe ,
Recrutement et Management des équipes de nettoyage ‐
Manager Propreté
suivi administratif du personnel etc ...
Recrutement
gestion des comptences
gestion budgétaire
concours
suivi de la législation
élections
DRH
recrutement
gestion des carrières
Chargée de recrutement
formation

6 mois

12/2012

Gestionnaire d'achat (Auchan)

Gérer le catalogue promotionnel de plusieurs enseignes

CDI
CDI

CDI

Catégories professionnelles
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions
intellectuelles supérieures
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P

Secteur d'activité de Lieu
l'employeur
d'emploi
Commerce,transports,
hébergement et
restauration
Agriculture,
sylviculture et pêche
rh, recrutement et
mise a disposition
Autres activités de
service

Santé humaine et
Personnel de catégorie B de la fonction publique
action sociale
Commerce,transports,
Ingénieur,cadre,professions libérales,professions hébergement et
intellectuelles supérieures
restauration
Commerce,transports,
Emploi de niveau intermédiaire: Technicien,agent de hébergement et
maîtrise,maîtrise administrative et commerciale,V.R.P restauration

59
62
59
59

59

59

59

