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Economie - Prévisions - assurances 
H/F : Chargé d’études économiques et Management et gestion d'en-
quêtes, Chargé d’études et prospectives socio-économiques, Chargé 
d’études statistiques, Cadre de direction (administration : état ou ter-
ritoriale), Conduite d'enquêtes), Conseiller, Dirigeant en Santé Publique, 
Chargé d’études en assurances…

Développement économique, intra et entrepreneuriat
H/F : Junior Consultant, Chef de projet, Chargé de mission, Expert en 
accompagnement à la Création/Reprise d'entreprises, Adjoint de direc-
tion, Responsable études et développement, Responsable de projets 
(intrapreneuriat), Cadre de développement territorial, Chargé d’aména-
gement du territoire, Responsable innovation et nouvelles technologies, 
Directeur commercial, Chargé d’affaires spécialisé dans la Création/Re-
prise (pépinières, couveuses) …

Economie de l’entreprise, des marchés, de l’énergie et des ressources 
naturelles
H/F : Chargé d'études de marché, Chargé d'études environnement, RSE ; 
Gestionnaire de réseaux eau, distribution électricité ; Ingénieur d’affaires, 
Ingénieur économiste ; Responsable des relations avec les collectivités 
locales ; Chargé des projets de recyclage et des déchets ; Responsable 
certification ; Responsable management environnemental, énergétique, 
RSE ; Consultant, Chargé de mission énergie, environnement ; Chargé de 
mission, éco-quartier, économie circulaire ; Responsable Plan Climat Air 
Énergie...

Qualité
H/F : Correspondant qualité ; Responsable qualité, Responsable assu-
rance qualité ; Responsable, consultant QSE ; Ingénieur système qualité 
Chargé de mission qualité, Chargé de mission conformité, Responsable 
amélioration continue, …

Conseil et Direction d’entreprise
H/F : Défense et conseil juridique en entreprise, dans les organisations 
professionnelles, Dirigeant de PME PMO, 

Finance et Gestion de patrimoine
H/F : Directeur Administratif et Financier, Contrôleur de Gestion, Char-
gé d’Affaires, Analyse de crédits et risques bancaires, Gestion de porte-
feuilles sur les marchés financiers, Gestionnaire de Patrimoine, Chargé 
d'Affaires Professionnelles, Gestionnaire de Fortune, Conseiller en Ges-
tion, Family Officer, Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire d'actifs, 
Analyste risques financiers (taux, marché, crédit, change), Risk manager, 
Risk officer, Sales Trader, Conseiller en gestion de capitaux et investisse-
ments financiers…

  Informatique de gestion
H/F : Directeur de Projet SI, Chef de projet MOA/MOE, Consultant SI, 
Responsable SI Métier/ Product owner, Concepteur/ Développeur, Para-
métreur, Consultant ou Chef de Projet ERP, Responsable SI (responsable 
sécurité SI, urbaniste/architecte SI), Architecte d’entreprise, Intégrateur 
de solutions connectées, Analyste, Consultant ou chef de projet déci-
sionnel BI, Data Scientist, Data Analyst, manager, Architecte de données 
informatiques, Consultant SI CRM…

innovation, nouvelles technologies, marketing
H/F : Consultant en management de l’innovation, Assistant informa-
tique, Auditeur en stratégie et management des systèmes d'informa-
tion, Chef de produit, Chef de produits web, Chef de projet : SI, marke-

ting digital, web, e-services, e-commerce, Chef de projets digitaux, 
Community Manager, Consultant en intégration des TI et conduite du 
changement, Consultant en marketing, Consultant en Systèmes d’In-
formation, Growth marketeur, Responsable commercial, Responsable 
de marché, Responsable du système d'information-métier (SIRH, SI 
Marketing, SI Comptable…), Responsable marketing et responsable 
web marketing…

Comptabilité, Contrôle de gestion, banque
H/F : Conseiller comptable et opérationnel aux PME-PMI-TPE, Expert 
comptable, Auditeur externe/interne, commissaire aux comptes, Ana-
lyste financier, Conseiller en gestion, Analyste crédit, chargé de clien-
tèle, Directeur comptable et financière d’entreprises commerciales, 
agricoles, coopérative, associations ; Gestionnaire de centre de profit, 
Gestionnaire de portefeuille clients, contrôleur de gestion, Directeur 
comptable, Directeur des Affaires Financières, Consultant en organi-
sation et management, Cadre financier…

Logistique, achats, distribution
H/F : Supply Chain manager, Consultant logistique, Chef de projet in-
dustriel, Directeur des opérations logistiques, Responsable du système 
d’information logistique, Directeur des approvisionnements, Acheteur, 
Gestionnaire de flux, Analyste logistique, Responsable plateforme lo-
gistique, Consultant logistique, Chef de projet logistique, Directeur 
d’exploitation logistique, ... 

  Ressources humaines
H/F : Chargé du développement des ressources humaines ; Consul-
tant en gestion des ressources humaines ; Responsable du dévelop-
pement des ressources humaines ; Adjoint au DRH ; Coordinateur 
ressources humaines ; Directeur des Ressources Humaines - DRH ; 
Responsable de la gestion des Ressources Humaines ;  Responsable 
des Ressources Humaines -RRH- Conseiller en organisation et mana-
gement d'entreprise, Chargé du développement des Ressources 
Humaines, Manager des Ressources Humaines (gestion du personnel, 
organisation du travail - contrôle-prévention - gestion de l'emploi),  
Conseiller insertion professionnelle, Chargé de développement local, 
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Chargé de formation et développement des compétences et carrières, 
Responsable recrutement, ... 

Administration, environnement, territoire
H/F : Chargé d'études, de mission, Chef de projet ou Directeur de service 
(Etat, collectivités territoriales, entreprises, associations), Consultant, 
Consultant expert, Conseiller environnement, risque, développement 
durable, Directeur ou responsable local d'animation et de développe-
ment touristique, Dirigeant ou gestionnaire de structures en zone de 
montagne, Responsable développement de projets environnemen-
taux…

Commerce international
H/F : Manager de projets à l’international, Acheteur à l’international, 
Responsable import/export, Contrôleur de gestion à l’international, 
Responsable Gestion de trésorerie à l’international, Consultant en af-
faires internationales, Responsable du financement des opérations 
bancaires internationales, Chef de produit international, responsable 
de produit, ingénieur technico-commercial, Chef de projet marketing, 
Chargé de prospection…

Tourisme
H/F : Directeur d’hôtel, de centre d’hébergement touristique, Gestion-
naire de structure de loisirs, Responsable communication internatio-
nale, Chargé d’étude dans un comité / organisation national ou inter-
national de tourisme…

Social
H/F : Manager de structure de santé, sociale ou pénitentiaire, Directeur 
structure associative, Responsable de structure enfance ou petite en-
fance…

Mode et textile
H/F : Responsable de production, Directeur technique de collection, 
Responsable point de vente, Chef de produit mode et textile, Manager 
de rayon, ... 

Culture
H/F : Directeur des Affaires Culturelles, Chargé de l’administration et 
de la production pour un label, Consultant en ingénierie culturelle, Ad-
ministrateur de production de spectacle, Attaché de production audio-
visuelle, Agent de développement ou diffusion des actions culturelles, 
Attaché de presse, Chargé de médiation et de communication ou de 
relations avec les publics, ...

Enseignement
H/F : Formateur, Conseiller principal d’éducation, Professeur des 
écoles, Professeur certifié ou agrégé en sciences économiques et so-
ciales ou en économie gestion, Maître de conférences, Professeur des 
universités, ... 

CHIFFRES CLÉS FEG AMU -  2021
Temps d'accès au premier emploi
Moins de 3 mois 74 % 
Entre 3 et 6 mois 19,9 %

Part d'emplois stables
66,3 %  18 mois après le master
79,9 % 30 mois après le master

Part cadres et professions intermédiaires
84,9 %  30 mois après le master

Salaire net mensuel moyen*
2 171 € 30 mois après le master
* hors primes - uniquement sur les répondants à 
temps plein 

Localisation de l'emploi 30 mois après le master
Bouches-du-Rhône : 54,3% 
Ailleurs en France : 31,7%
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