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ENQUETE EMPLOI DES DIPLOMES 2016  
       

Votre situation actuelle  
 

 

Poursuite d’étudesPoursuite d’étudesPoursuite d’étudesPoursuite d’études    

 
IFP School - Master Energies et Motorisations 

IFAG Nantes - Manager d'entreprise et de centre de profit 

Sup de Co La Rochelle (ESC LA ROCHELLE) Master/Diplôme d'ingénieur 
Thèse : 

- CMT Motores Térmicos - Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, Espagne 
- Laboratoire : LTDS - École Centrale Lyon -  Employeur Industriel : VIBRATEC 

CDD
20%

CDI
58%

interim
3%

thèse
3%

poursuite 
d'études

11% VIE
5%
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DuréeDuréeDuréeDurée    de recherche emploide recherche emploide recherche emploide recherche emploi    

Embauche à 94 % en moins de 3 mois  

    

 

RecruteursRecruteursRecruteursRecruteurs    

AKKA – Alten – Actoat – AVL LMM – Cassidian Aviation – Codechamp – D2T FEV – Dams – EMC – eXcent – HTI 

Automobile – LC2 Race Engineering – Manpower – Mecaplast – Medysys – Nexon Group – PSA – SORMEA – Transitec – 

USHIN – UTAC CERAM – Vibrateam    

                                                                Entreprises d’accueilEntreprises d’accueilEntreprises d’accueilEntreprises d’accueil    

Renault Trucks – PSA – Citroën Racing – Toyota – Renault – Continental – Jaguar & Land Rover – Zodiac Aerospace – 

Valeo – Kubota Farm Machinery – Groupe Valeco – Hermès France – Eurofac – Schneider Electric – Delph 

 

1 créateur d’entreprise en sport automobile (R & D)  

 

                                                        Votre fonctionVotre fonctionVotre fonctionVotre fonction    

Métiers de la conception et des essais     86 %  

Métiers du génie industriel        5 % 

Métiers du management et commerce       3 % 

Métiers des sports mécaniques      3 % 

Métiers de l’informatique       3 %  

    

immédiate dans 
l'entreprise du 

stage
40%

immédiate dans 
une autre 
entreprise

25%

moins d'un mois
8%

entre 1 et 2 mois
11%

entre 2 et 3 mois
10%

entre 3 et 6 mois
6%
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                                                Votre posteVotre posteVotre posteVotre poste    

Ingénieur - Ingénieur mécanique - Ingénieur produit, pilotes études - Ingénieur calibration - Ingénieur 
durabilité banc moteur - Ingénieur mise au point moteur - Ingénieur mise au point système d'injection diesel - 
Ingénieur pilote métier amortisseur - Junior consultant engineer - Ingénieur calcul mécanique - Ingénieur 
d'essai responsable de laboratoire - Ingénieur Exploitation – Systèmes - Ingénieur MAP  - Ingénieur Data - 
Apprenti ingénieur développement injection diesel - Ingénieur tests automatiques sur HIL - Ingénieur 
Méthodes Production - Ingénieur calibration moteur Diesel - Ingénieur calcul - Ingénieur système - Ingénieur 
essais moteurs - Ingénieur CAO au bureau des Orfèvres - Pilote métier - Pilote acoustique voie solidienne - 
Ingénieur banc d'essais électrique - Ingénieur d'étude développeur système - Ingénieur électromécanique  - 
Chargé d'affaires et responsable calculs - Chargé d'études éolien et solaire - Ingénieur conception mécanique  
 

Localisation de votre entreprise Localisation de votre entreprise Localisation de votre entreprise Localisation de votre entreprise     

20 % des emplois à l’international  

    

 

 

                            TailleTailleTailleTaille    de votre entreprise de votre entreprise de votre entreprise de votre entreprise     

 

 Entre 1 et 19 salariés   14  %  

 Entre 20 et 249 salariés   30 % 

 Entre 250 et 999 salariés  14 % 

 Entre 1 000 et 4 999 salariés  16 % 

 Plus de 5 000 salariés   27 %  

 

 

Nièvre

4%

Paris ou IDF

41%
Autre région 

de France

35%

Europe

16%

Amérique

2%

Asie

2%
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Secteurs Secteurs Secteurs Secteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités    

    

Auto  76 %  

 

 

 

Votre salaire brut annuel hors primesVotre salaire brut annuel hors primesVotre salaire brut annuel hors primesVotre salaire brut annuel hors primes   Votre salaire brut annuel avec primes Votre salaire brut annuel avec primes Votre salaire brut annuel avec primes Votre salaire brut annuel avec primes     

                         

constructeur 

automobile

19%

équipementier 

automobile

12%

prestataire 

automobile

35%

société de sport 

automobile

10%

transport 

ferroviaire & 

urbain

2%

transport 

aéronautique

4%

constructeur 

poids lourds

2%

métallurgie

6%

armement, 

défense
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4%
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             Avantages autres que le salaire  
 

Téléphone portable – PC  portable -  tickets restaurants -  carte d'abonnement compagnie aérienne -  carte 

d'abonnement loueur de voiture – exonération  d'impôts - ticket restaurant - mutuelle prise en charge - 

chèques vacances - Voiture, C.E , placement financier et boursier - une semaine au ski – bonne ambiance - VIE, 

donc salaire brut=salaire net - Prime d'ancienneté -  prime "d'Octobre" -  remboursement à 50% des titres de 

transports, participation de Hermès au frais de restauration, prime d’intéressement à la participation - prime 

d'activité. 

 

   

             Méthodes de recherche du 1er emploi 

Réseau personnel     33  %  

Sites d’emploi     41 % 

Candidature spontanée    20 % 

Contact stage     7 %  

Quelles sont vos pistes, contacts, démarches, attentes.... 
 

forum des métiers ISAT - Meritis technologies  -  Linkedin - Cabinet de prestations, salons d'industries, APEC – 

recherches sur internet – par les Anciens de l'ISAT - Siemens, Alten, Randstad, Nalys, Extia, Volvo Cars - Création d'un 

réseau par cet emploi (collègues, clients) mais aussi les anciens Isatiens  - Mise en ligne d'un CV sur l'APEC, suivi de 

nombreux appels de sociétés de services - consultation des offres sur les sites de recherche d'emploi, surtout l'apec, et 

envoie de candidatures spontanées aux entreprises pouvant être intéressées - https://www.groupe-psa.com/en/  -  

Entretiens avec boite d’ingénierie et de conseil. (AGAP2, MAE technologies, Alten, Altran...) – Faurecia – contact direct 

par l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon apprentissage pour une proposition de poste - Emploi environnement -  

 

Enquête établie entre novembre 2016 et février 2017 après le jury de diplômes ayant 

lieu mi-juillet 2016 – 70 % de réponses    

 


