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Présentation 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants ayant obtenu leur master au titre de l’année 2014-2015 à Paris-Sorbonne 
(devenue au 1er janvier 2018 la Faculté des Lettres de Sorbonne Université). Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2017, soit 30 mois après 
l’obtention de leur diplôme. 

Le document présente des données sur : 

- Les étudiants concernés par l’enquête (interrogés et répondants), 
- La poursuite d’études l’année suivant l’obtention du master (tous établissements confondus), 
- Le stage éventuellement effectué, sa durée et son utilité, 
- La situation professionnelle aux 1er décembre 2016 et 2017, 
- Les caractéristiques de l’emploi occupé au 1er décembre 2017. 

Les résultats sont déclinés au niveau de la mention de master en effectifs et pourcentages, puis au niveau de la spécialité en effectifs. 

Ils sont suivis pour chaque mention de master de la liste des emplois occupés au 1er décembre 2017, déclinée par spécialité. 

 
Ces résultats sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes 

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : oip@listes.paris-sorbonne.fr 
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Définitions 

 

Situation professionnelle au 01/12/2016 et au 01/12/2017  

Les diplômés ont été interrogés sur leur situation professionnelle à ces deux dates. Les situations présentées ici sont les suivantes : 

- En emploi (répondant occupant un emploi, y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si c’est un contrat spécifique au doctorat, ou s’il est en 
alternance, ou en formation continue, ou en arrêt maladie ou en congé maternité) 
 

- En recherche d’emploi (répondant sans emploi, en recherche d’emploi ou en attente d’un contrat de travail) 
 

- Sans emploi et n’en cherchant pas 

 

Catégories socioprofessionnelles 

- Cadre : Personnels de catégorie A de la fonction publique et  ingénieurs, cadres, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 
 

- Emploi intermédiaire : Personnels de catégorie B de la fonction publique et emplois de niveau intermédiaire (techniciens, agents de maîtrise, maîtrise administrative 
et commerciale, VRP) 
 

- Employé : Personnels de catégorie C de la fonction publique, employés de bureau, de commerce et ouvriers, manœuvres 

 

Statuts d’emploi 

- EDI (emplois à durée indéterminée) hors fonctionnaires : CDI, professions libérales, indépendants, chefs d’entreprise, autoentrepreneurs 
 

- EDD (emplois à durée déterminée) : CDD, contrats d’apprentissage, contrats spécifique au doctorat, emplois aidés, intérimaires, intermittents du spectacle, services 
civiques, vacataires, volontaires internationaux 

 

Catégories d’employeur 

- Fonction publique : Fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière 
 

- Secteur privé ou association : Entreprises privées, organismes à but non lucratif, associations 
 

- Entreprise publique : La Poste, SNCF, EDF, France TV … 
 

- Vous-même : Répondants exerçant une profession libérale, indépendants 
 

- Autres : Répondants dont l’employeur exerce une profession libérale, est un indépendant ou un autre type d’employeur 
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Secteur d’activité économique de l’employeur 

Il s’agit ici du secteur d’activité économique de l’employeur, et non de celui de la profession exercée. 

Quelques précisions : 

- Information et communication : ce secteur comprend l’informatique.

- Autres activités de service : cette modalité regroupe des secteurs divers tels que les organismes internationaux, les ménages en tant qu’employeurs …

- Autres secteurs d’activité : cette modalité regroupe les secteurs non répertoriés dans les autres modalités, par exemple l’agriculture, l’industrie.

Salaire 

Il s’agit du salaire net mensuel (primes incluses) des personnes travaillant en France à temps plein. 

Le salaire médian est ainsi défini : la moitié des répondants ayant indiqué leur revenu perçoit moins que ce salaire, et l’autre moitié plus. Lorsque le nombre de répondants 
ayant indiqué leur revenu est trop faible, cette médiane n’est pas calculée. 
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Nombre d'interrogés : 444 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

246 192 209 240

3 6,3 37 26

21 163 16 4

8 0

191 28 13

16 165 14

17 9 32

16 17 18

10 9

11 93

12

37

12

9

160 178

58 31 2 482 €

0 21 2 221 €

12 10 11 333 €

580 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 444 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

91% 71% 77% 89%

1% 6,3 14% 10%

8% 60% 6% 1%

3% 0%

80% 12% 5%

7% 69% 6%

7% 4% 13%

7% 7% 8%

4% 4%

5% 39%

5%

15%

5%

4%

67% 74%

24% 13% 2 482 €

0% 9% 2 221 €

5% 4% 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 120 Nombre de répondants : 81

01/12/2016 01/12/2017

76 54 65 71

0 6,2 11 9

5 47 2 1

3 0

59 15 10

3 38 1

3 1 9

6 8 6

5 1

4 22

4

13

5

4

46 45

17 14 2 704 €

0 7 2 583 €

3 5 6 800 €

1 481 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Communication des entreprises et des institutions

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 39 Nombre de répondants : 18

01/12/2016 01/12/2017

18 10 15 16

0 2,7 2 2

0 10 0 0

1 0

13 3 0

1 11 0

2 1 0

0 0 0

1 1

0 15

0

0

0

1

10 15

5 1 2 450 €

0 0 2 233 €

0 0 3 700 €

1 780 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Journalisme

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 41 Nombre de répondants : 28

01/12/2016 01/12/2017

25 20 18 26

0 7,5 5 2

3 18 3 0

2 0

16 1 0

4 21 3

3 1 3

3 0 2

1 1

2 7

2

4

4

1

17 19

6 1 2 048 €

0 4 2 000 €

2 2 2 600 €

750 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Management de la communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 90 Nombre de répondants : 53

01/12/2016 01/12/2017

49 42 43 47

0 6,3 7 6

4 34 2 0

1 0

41 1 0

1 37 2

3 1 4

2 4 7

2 1

2 22

1

9

1

0

40 40

6 2 2 731 €

0 4 2 492 €

1 1 11 333 €

580 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Marketing, publicité et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 84 Nombre de répondants : 50

01/12/2016 01/12/2017

47 42 39 45

0 5,8 7 4

3 36 3 1

1 0

36 2 1

2 34 6

4 4 7

3 2 0

1 0

2 26

1

3

1

0

28 33

13 7 2 190 €

0 4 2 100 €

4 1 5 213 €

1 300 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Médias et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 12 Nombre de répondants : 7

01/12/2016 01/12/2017

3 3 4 6

3 4,3 1 1

1 3 2 0

0 0

5 2 0

0 2 1

0 0 2

1 2 0

0 2

0 1

0

0

0

0

3 5

3 1 2 182 €

0 0 2 038 €

0 0 3 300 €

1 354 €

 

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Recherche et développement en sciences de l'information et de la communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 58 Nombre de répondants : 33

01/12/2016 01/12/2017

28 21 25 29

0 8,4 4 2

5 15 4 2

0 0

21 4 2

5 22 1

2 1 7

1 1 3

0 3

1 0

4

8

1

3

16 21

8 5 2 448 €

0 2 2 133 €

2 1 5 016 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Ressources humaines et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Attaché des programmes droits de l'homme

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Autre Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé de mission fonction financière

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Adjoint de la directrice communication 

responsable de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein 3250 € et plus

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures IDF Temps plein Non renseigné

Consultant en communication

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur Vous-même Information et communication Etranger Temps partiel Non renseigné

Consultant en recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Consultant marketing-ventes et 

développement

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Coordinateur communication et studio CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Directeur des rédactions CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Directeur d'usine CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein 3250 € et plus

Journaliste web

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Président créateur d'entreprise

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein Non renseigné

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES & DES INSTITUTIONS CIP (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Responsable communication et fundrasing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable de la communication et de 

l'animation des réseaux internes CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable des stages

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Attaché de presse Autre

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Santé humaine et action 

sociale Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet attractivité et promotion du 

territoire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein Non renseigné

Conseiller relations presse Information et communication Non renseigné

Consultant en communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Coordinateur communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Santé humaine et action 

sociale Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable de la communication éditoriale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Responsable des affaires publiques CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Assistant boulangerie-pâtisserie Intérimaire Manœuvre, ouvrier Un particulier

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CEO (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CCT (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de mission communication et presse Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de projets transverses RH

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Consultant en communication digitale

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Consultant junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Consultant senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Coordinateur de contenus éditoriaux CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Entrepreneur - salarié en scop - consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Activités de services 

administratifs et de soutien Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Field marketing manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Global partnerships manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication & marketing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Assistant du marketing CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Attaché de presse

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CEO (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de communication Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de communication commerciale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de mission au département de la 

mémoire

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de projet

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études opinion CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef d’escale en gare de paris st lazare CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projet communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en communication freelance

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Vous-même Information et communication Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en relations publics CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Journaliste

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Responsable des relations presses

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Social media analyst CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Vie marketing specialist Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication externe CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Responsable en communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé de clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de comité développeur CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS option RISQUES OPINION ET STRATEGIE DE COMMUNICATION ROSC (en Apprentissage) (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CTC (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de communication CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Construction Province Temps plein 3250 € et plus

Chargé de communication internationale CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé de coordination et développement

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chef de projets - contenus CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Community manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Un organisme à but non 

lucratif ou une association IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Consultant junior CDI Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Consultant relations médias CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Marketing manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Officier presse

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 COMMUNICATION ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS option RISQUES OPINION ET STRATEGIE DE COMMUNICATION ROSC (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Account manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Acheteur industriel CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein Non renseigné

Assistant chef de publicité CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de communication CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de projets éducatifs environnement 

et développement durable

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de projet amoa

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein Non renseigné

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet web CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet webmarketing CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Self manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Sprint designer / chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Traffic manager et chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein 3250 € et plus

Webmaster

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein Non renseigné

Chargé de développement et de création Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission au Conseil supérieur de 

l'audiovisuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de production au développement

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études audience CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé d'études et de clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études qualitatives CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 COMMUNICATION MARKETING ET MANAGEMENT DES MEDIAS (P)

M2 COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Coordinateur licences

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Journaliste reporter d’images

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable des projets numériques CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Account executive pr and social media CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de production audiovisuelle CDI Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de relations médias

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projets digital RH

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de publicité opérations spéciales CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Conseiller de programmes CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant marketing freelance

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein Non renseigné

Content creator CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 INNOVATION, CREATION DE CONTENUS MEDIATIQUES Formation continue + Apprentissage (P)

M2 COMMUNICATION MARKETING ET MANAGEMENT DES MEDIAS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

International account manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Journaliste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Journaliste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Journaliste pigiste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Rédacteur/reporter/producer CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Journaliste assistant d'édition CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Journaliste pigiste

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Journaliste rédacteur CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Journaliste reporter d'images

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Journaliste responsable pôle vidéo CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Rédacteur pour une application 

d'informations

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Reporter

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

M2 INNOVATION, CREATION DE CONTENUS MEDIATIQUES Formation continue + Apprentissage (P)

M2 JOURNALISME ET INNOVATION (en Apprentissage) (P)

M2 JOURNALISME OPTION 1 (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Reporter sportif CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Journaliste et rédacteur indépendant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Autre Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles/ vacataire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Rédacteur en chef CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable éditorial

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Assistant marketing / chef de projets junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de marketing et communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projets CDI Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 JOURNALISME OPTION 1 (P)

M2 JOURNALISME OPTION 2 (P)

M2 MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Community manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Coordinateur projets et événements 

internationaux

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Manager Responsable régional CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication corporate CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Adjoint au responsable ressources humaines CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province De 2750 € à moins de 3000 €

Assistant commercial dans une banque

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Province Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de développement RH confirmé CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chargé de recrutement

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de relations écoles

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de ressources humaines Non renseigné

M2 MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de ressources humaines et 

recrutement Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Etranger Temps plein 3250 € et plus

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Consultant en Systèmes d'Information de 

Gestion des Ressources Humaines CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant senior talent management CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Juriste en droit sociale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur contractuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel Moins de 500 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projet Responsabilité Sociétale 

d'Entreprise CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Directeur

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Santé humaine et action 

sociale Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Gestion RH Vacataire

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (P)

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Group digital learning program manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Professeur des écoles titulaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Responsable administratif kit et finance CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable RH

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein Non renseigné

Senior manager qualité opérationnelle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein 3250 € et plus

Account executive CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Apprenti comédien Contrat d’apprentissage Manœuvre, ouvrier Autre

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Chargé de projet

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de projet médias et communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de projets plaidoyer CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projets éditorial CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de projets mode CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (P)

M2 MANAGEMENT ET COMMUNICATION  (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Communication manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Etranger Temps plein 3250 € et plus

Consultant junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Responsable communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable communication et projet CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable du pôle pédagogie CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de mécénat CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Agriculture, sylviculture et 

pêche IDF De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de groupe CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projets communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant social media CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Data analyst CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Directeur du planning stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Ingénieur informatique CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 MANAGEMENT ET COMMUNICATION  (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION CSM (P)
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Junior marketing manager fine fragrance CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Planneur stratégique digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Senior change maker CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Strategist CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Brand entertainment and talent relations 

manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de communication institutionnelle et 

image de marque CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet digital senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant chargé de communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Designed consultant en innovation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION CSM (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMB (P)
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Digital marketing manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Growth manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication digitale CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication Service civique

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Chargé de marketing et communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet merchandising CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant média CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Global digital manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

International digital project manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable communication polygraphe

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMB (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMBIC (P) (en Apprentissage)
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Responsable international e-influence CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Social media analyste/data analyste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de produit senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein 3250 € et plus

Chef de projet communication digitale CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef d'entreprise

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein Non renseigné

Communication manager CDI Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein Non renseigné

Consultant en communication / stratégie 

social media

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Directeur artistique / graphiste

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Directeur scientifique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein 3250 € et plus

Freelance en création de masques

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur de gestion

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable campagnes marketing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMBIC (P) (en Apprentissage)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMCP (P)
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Responsable de coordination qualité CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable presse et communication 

institutionnelle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein 3250 € et plus

Attaché de presse CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication agence CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication externe

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication Etranger Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chef de projet web

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant social media junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Directeur associé - social média manager

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMCP (P)

M2 MEDIAS INFORMATISES ET STRATEGIES DE COMMUNICATION (P)
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Business developer

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission RH & qualité de vie au 

travail

Fonctionnaire (y compris

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de recrutement Intérimaire

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant en conduite du changement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en stratégie de rétribution CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Consultant senior en organisation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Design thinker

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 2250 € à moins de 2500 €

Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche

Contrat spécifique au

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé d'études qualitatives

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant en stratégie CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Designer graphique indépendant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

M2 R. H. C. METIERS DU CONSEIL  (en Apprentissage) (P)

M2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN SC. DE L'INFO. ET COMM. ®

M2 R. H. C. METIERS DU CONSEIL  (en Apprentissage) (P)
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Directeur général

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN SC. DE L'INFO. ET COMM. ®
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