
 
 



 
 



 
 



 
 



Master "QUALITÉ" 
Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2012 par les diplômés 2009/2010 issus de FI/FA

Résultats établis par l'OVE - DEVE 

Spécialité Intitulé de l'emploi Missions dans l'emploi Contrat de travail Niveau de l'Emploi Secteur d'activité de l'emploi Nom de l'entreprise
Localisation de 

l'emploi

Analyse et qualité Animatrice Qualité Environnement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Construction (bâtiment, travaux public, génie 

civil, etc.)
Eiffage Construction Hauts de Seine

Analyse et qualité
Systems Ability Developper and 

Business Review Coordinator

Déploiement et développement des démarches 

environnementales, sociales, sur une base de logistiques ; 

revue des processus et de la coordination des audits

CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Commerce, réparation d'automobiles et de 

motocycles
IKEA Bouches du Rhône

Analyse et qualité Responsable qualité
Mise en conformité, application d'un référentiel national, 

réorganisation des activités
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités financières et d'assurance
MEP (Mutuelle des Etudiants 

de Provence)
Bouches du Rhône

Analyse et qualité Préventeur sécurité
Animation d'un système de management SSE (sécurité, 

santé, environnement)
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Construction (bâtiment, travaux public, génie 

civil, etc.)
Eissage Bouches du Rhône

Analyse et qualité Chef de projet informatique Un peu de tout ; gestion de projets

CDD (y compris contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d'éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique (publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité sociale, justice)
Ministère de la Défense Yvelines

Analyse et qualité Responsable QSE CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Construction (bâtiment, travaux public, génie 

civil, etc.)
Salvarem (groupe vinci) Bouches du Rhône

Analyse et qualité
Responsable Qualité Sécurité 

Environnement

Mise en conformité de l'agence avec la réglementation 

sécurité et obtention du MASE.
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Transports et entreposage MEDIACO Bouches du Rhône

Analyse et qualité Consultant Qualité

Mise en place de démarche qualité

Certifications ISO

Gestion de projet

CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

AS CONSULTING Bouches du Rhône

Analyse et qualité Responsable qualité projet
Suivi qualité de projets de développement de logiciels pour 

l'aéronautique
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Information et communication (édition, 

production de films, télécommunications, etc.)
Sogetitech Haute Garonne

Analyse et qualité
Attachée Qualité Sécurité 

Environnement

Veille réglementaire, suivis des certifications isoTerritoire 

de Belfort Ain iso 140Ain et ohsas Cher0Ain, suivi des fiches 

d'écart, suivi du plan d'action, relation avec la DRIEE, suivi 

et déclaration en rapport avec la réglementation ICPE, suivi 

des tableaux de bord, organisation d'animation sur le 

thème de l'environnement, sensibilisation QSE, suivi de la 

mise à jour de la documentation du site etc ...

CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné
EDF Yvelines

Analyse et qualité Responsable qualité système CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Industries manufacturières (alimentaire, textile, 

chimie-pharmaceutique, etc.)
Rhône

Analyse et qualité Correspondant locale environnement
Opérationnel, iso140Ain terrain

investissement environemental, suivi déchet, rejet, eau...
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Transports et entreposage SNCF Moselle
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Master "QUALITÉ" 
Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2012 par les diplômés 2009/2010 issus de FI/FA

Résultats établis par l'OVE - DEVE 

Spécialité Intitulé de l'emploi Missions dans l'emploi Contrat de travail Niveau de l'Emploi Secteur d'activité de l'emploi Nom de l'entreprise
Localisation de 

l'emploi

Analyse et qualité
Ingénieur d'étude chargé de la qualité 

et de la traçabilité

Créer, mettre en place suivre un système de traçabilité sur 

la filière bois de rose en Guyane

Participer à la gestion du projet Anib@rosa

Réaliser des actions de communications sur le projet

CDD (y compris contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d'éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

INRA DOM

Analyse et qualité Consultant formateur auditeur qualité
Conseil audit formation de prof de santé et cours 

magistraux en M2
CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

ELSE consultant Bouches du Rhône

Analyse et qualité Entrepreneur individuel Gérer la comptabilité, le salarié etc...
Profession libérale, indépendant, 

chef d'entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités de services administratifs et de soutien 

(liées à l'emploi, agences de voyage, 

aménagement paysager, soutien aux 

entreprises, etc.)

AC CLEANER Var

Analyse et qualité
Responsable Qualité Sécurité 

Environnement

Mise en place suivi et entretien du Système de 

Management de la Qualité,

Maintien du certificat, 

Définition et suivi des objectifs et indicateurs

Mise en place et suivi du plan d'action

Réalisation des Audits internes

Préparation et animation des revues de processus et 

direction

Enregistrement des réclamations clients, des non 

conformité...

CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

ES QUALITE Bouches du Rhône

Analyse et qualité Ingénieur à EDF Gestion, management dans la télécommunication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné
EDF Bouches du Rhône

Analyse et qualité Ingénieur HSE

CDD (y compris contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d'éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique
Enseignement Université Aix-Marseille Bouches du Rhône

Analyse et qualité
Technicien de maintenance et agent de 

maîtrise chez ERDF
Gestion de projets et opérations de maintenance

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou élève 

fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné
ERDF Bouches du Rhône

Analyse et qualité Responsable qualité Accrédité des laboratoires de biologie médicale

CDD (y compris contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d'éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Santé humaine et action sociale LBM Coutanson Bouches du Rhône

Analyse et qualité
Responsable qualité gestionnaire de 

risque
La certification et de santé CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

Centre d'hémodialyse de 

provence
Bouches du Rhône

Analyse et qualité Chargée d'études

Contrôle qualité des transports publics

Encadrement de client mystère, planification, rendu de 

résultats et analyses

CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (juridiques, gestion, informatique, 

ingénierie, R&D, publicité, vétérinaire, etc.)

Services Publics Lab' Bouches du Rhône
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