
Taux de réponse Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole 
des Mines de Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle 
« Premier emploi » menée au cours du 1er trimestre 2011 
par la Conférence des Grandes Ecoles.

L’enquête porte sur 23 ingénieurs diplômés dans la 
spécialité « Matériaux et Gestion de Production ».

Diplômés 2010 91 %

Diplômés 2009 83 %

Diplômés 2008 86 %

Diplômés 2009 (CGE)* 74,8 %

 *Enquête d’insertion 2010 
auprès des diplômés 2009 

des écoles d’ingénieurs adhérentes 
de la Conférence des Grandes Ecoles

gestion de production

insertion professionnelle des diplômés 2010

Un taux de réponse élevé autorise 
à accorder une  bonne fiabilité aux 
résultats obtenus.
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Quelle est votre situation principale au moment de l’enquête ? 

Les jeunes diplômés FIMGP semblent avoir eu plus de facilité que l’année dernière à trouver leur 1er emploi probablement en raison 
d’une meilleure conjoncture économique dans certains secteurs d’activité.

2010 2009 2008

Contrat avant diplôme 56 % 53 % 60 % 

Moins de 2 mois  13 % 40 % 10 % 

De 2 à moins de 4 mois 25 %       -  15 % 

4 mois ou plus    6 %   7 %  15 %  

Combien de temps avez-vous mis pour trouver 
cet emploi ?

Diplômés

67 %

76 %

4 %

25 %

4 %

10 %
14 %

Diplômés 2010

Si le stage de fin d’études est toujours le vecteur privilégié d’obtention du 1er emploi, l’utilisation d’Internet aboutit pour 31 % des 
jeunes diplômés à leur 1ère embauche. 

Quel a été votre principal moyen pour trouver cet emploi ?

Stage de fin d’études

Site internet d’entreprise

Site internet spécialisé emploi

Réseau des anciens élèves

Service Emploi de votre école

Retour dans l’entreprise  
(formation continue)

Relations personnelles

Autres

60 %

13 %

 7 %

  -

-

13 %
  

 7 %

 -

44 %

25 %

 6 %

 6 %

 6 %

-

-

  13 %

Diplômés 2010 Diplômés 2009

Diplômés 2009

Activité professionnelle 

Légende :

VIE/VIA 

Poursuite d’études 

Recherche d’emploi

insertion professionnelle des diplômés 2010
mgp

Indicateurs supplémentaires
100 % ont un statut de Cadre
  88 % sont en CDI et ont la responsabilité 
d’un projet
 50 % ont la responsabilité d’un budget
  81 % des jeunes diplômés en activité 
ont choisi leur emploi sur des critères  
d’épanouissement professionnel
 80 % se déclarent être satisfaits à très 
satisfaits

10 % ont soit refusé un emploi, 
soit différé leur recherche

100 % sont en Master



La formation pluridisciplinaire permet aux ingénieurs de prendre des responsabilités au sein d’unités de production de tous secteurs 
d’activités. Si les trois premiers secteurs qui recrutent restent traditionnellement les mêmes, toutefois les recrutements dans l’énergie 
sont cette année prépondérants notamment en raison d’un partenariat renforcé avec EDF.

Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?

•  Ingénieur chef de projet
•  chargé de missions
•  chargé d’affaires moyens industriels  
•  Ingénieur qualité en production 
•  Ingénieur d’Exploitation 
•  Inspecteur

•  Ingénieur travaux
•  Ingénieur matériaux
•  Ingénieur méthode 
•  Ingénieur process 
•  consultant en Système d’Information et Management
•  Gestionnaire de Production

Quel est l’intitulé exact de votre fonction ?

Industrie des technologies de l’information : 6 %
Société de conseil : 6,5 %
Industries alimentaires : 6,5 %
Agriculture, sylviculture et pêche : 6,5 %
Autres secteurs industriels : 6,5 %

31 %25 %

Energie

Industrie 
automobile, 
aéronautique, 
navale et 
ferroviaire

BTP, Construction

12 %

  27 %        20 %              7 %Diplômés 2009

mgp
insertion professionnelle des diplômés 2010

BUREAU VERITAS
EDF
EnBW Kernkraft GmbH
Fournier - Mobalpa
Heineken Entreprise
Michelin
Oresys
Pertuy construction
Procter & Gamble
Renault
SCREG SUD OUEST
SOGETREL
TECHNIP

Principaux recruteurs



Quel est votre salaire annuel brut plus primes et avantages ?

Le salaire au recrutement est plus élevé que celui de l’année dernière. 

Quelle est la taille de l’entreprise (ou du groupe si l’entreprise 
appartient à un groupe) où vous travaillez ?

insertion professionnelle des diplômés 2010

Où se situe votre lieu de travail ?

39 500 € < Moyenne des salaires > 43 500 €

€

mgp

87,5 % des jeunes diplômés sont en activité dans des grands groupes industriels.

Etranger  31 %

Ile-de-France 12 %

Province       57 %        63 %

       6 %

       31 %

Diplômés 2010 Diplômés 2009

Allemagne, Malaisie, Maroc.

2010    2009

Plus de 2 000 salariés 

De 500 à 1 999 salariés  

De 100 à 499 salariés   

De 20 à 99 salariés

Diplômés

75   %

12,5 %

12,5 %

-

61 %

20 %

7 %

12 %

• Admission Post BTS/DUT 
sous statut étudiant

• Accessible également  
en formation continue

• Cursus de 3 ans  
dont 16 mois de stage en entreprises

Informations concernant la Formation 
Ingénieur spécialité MGP :



Taux de réponse Cette analyse est issue des résultats collectés par l’Ecole 
des Mines de Nancy dans le cadre de l’enquête annuelle 
de suivi menée au cours du 1er trimestre 2011 par la 
Conférence des Grandes Ecoles.

L’enquête porte sur 28 ingénieurs diplômés dans la 
spécialité « Matériaux et Gestion de Production », dont 
15 ingénieurs ont répondu.

En raison d’un faible taux de réponse pour cette enquête, 
une étude de suivi à 1,5 ans ne serait pas significative. 

Suivi Diplômés 2009 57 %

Diplômés 2009 83 %

Diplômés 2009 (CGE)* 74,8 %

 *Enquête d’insertion 2010 
auprès des diplômés 2009 

des écoles d’ingénieurs adhérentes 
de la Conférence des Grandes Ecoles

gestion de production

suivi insertion professionnelle des diplômés 2009
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Quelle est votre situation principale au moment de l’enquête ? 

suivi insertion professionnelle des diplômés 2009
mgp

Indicateurs supplémentaires

 100 % sont salariés sous statut cadre ou assimilé

   87 % sont en CDI 
(13 % en contrat local à l’étranger)

 Cet emploi est à : 
 - 73 % leur 1er emploi
 - 27 % leur 2e emploi dont 20 % de 
démissions pour une autre proposition et 7 % 
pour fin de contrat 

   57 % des diplômés 2009 ont une fonction liée à 
l’international

   80 % ont la responsabilité d’un projet

   46 % ont la responsabilité d’un budget

   60 % ont des personnes sous leur responsabilité 
hiérarchique

 100 % estiment que leur emploi correspond à leur 
niveau de qualification

   78 % estiment que leur emploi correspond au 
secteur disciplinaire de leur formation

94 %

6 % en création d’entreprise

Activité professionnelle 

Légende :

Autres situations

18 mois après le diplôme

Où se situe votre lieu de travail ?

Etranger  20 %

Ile-de-France 20 %

Province       60 %



Quel est le secteur d’activité économique de votre employeur ?

•  Manager équipe contrôle électrique
•  Ingénieur Amélioration Continue
•  Responsable Assurance Qualité fournisseurs
•  Ingénieur Méthodes
•  Responsable Adjoint de Production
•  Responsable d’exploitation
•  Ingénieur qualité

•  Ingénieur Support
•  Chargé d’Affaires et de Projets
•  Chargé d’Affaires
•  Pilote de flux pour la marque
•  Coordinateur Projet / Chargé d’affaires
•  Ingénieur Projet

Quel est l’intitulé exact de votre fonction ?

Industrie des technologies de l’information : 7 %
Industries alimentaires : 7 %

Autres secteurs industriels : 14 %

26 %26 %

EnergieIndustrie 
automobile, 

aéronautique, 
navale et 

ferroviaire

Métallurgie

20 %

suivi insertion professionnelle des diplômés 2009
mgp

ArcelorMittal
EDF
EDF  -  CNPE de Gravelines
EDF Energies Nouvelles
Elis
Envie 2E Lorraine
Fromagerie Bel
Manufacture française de  
pneumatique MICHELIN
Michelin
RTE
Siemens
Snecma groupe SAFRAN
SOUTH EAST ASIA SHIPYARD
W.Diamant Herramientas

Principaux recruteurs

18 mois après le diplôme

Quel est votre salaire annuel brut plus primes et 
avantages ?

38 500 €     < Fourchette moyenne  
Salaires France/Etranger

   >     42 500 €

€

Quelle est la taille de l’entreprise (ou du groupe 
si l’entreprise appartient à un groupe) où vous 
travaillez ?

Plus de 2 000 salariés 

De 500 à 1 999 salariés  

De 100 à 499 salariés   

De 20 à 99 salariés

73  %

20 %

7 %

-


