Situation des diplômés de master

Sciences pour l'environnement

Insertion à 6 mois au 1er mars 2020

Management environnemental

Promotion
2018-2019

Taux de réussite : 87 %

Nombre de répondants : 18 *

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 19

7 femme(s)

Initiale : 18

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 95 %

11 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

82 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi

Type de contrat

Emploi 72%

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 1 mois.

CDI : 6 (46 %)

27 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

CDD : 7 (54 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

NR : 0

L'emploi occupé au 1er mars 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 92 % des répondants.

Autre 6%

Études 6%

Recherche d'emploi
17%

Autre : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 9 (69 %)

Une entreprise privée : 7 (54 %)

Une association : 5 (38 %)

Charente-Maritime : 3 (23 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 3 (23 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 2 (15 %)

Employés, ouvriers : 1 (8 %)

Une entreprise publique : 1 (8 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 7 (54 %)

NR : 0

Autre : 0 (0 %)
Profession libérale ou indépendant :
0 (0 %)
NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 13 (100 %)

Salaire médian : 1725 €

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 1200 €

NR : 0

Salaire max. : 2750 €

Lieu de travail

Étranger : 1 (8 %)
NR : 0

Évolution de la situation après obtention du diplôme
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Études

En recherche
d'emploi

Nombre concerné : 12

Satisfaction de l'emploi à 6 mois
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Êtes-vous satisfait(e) de vos
missions à accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
responsabilité ?

Mars 2020

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois
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Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
rémunération ?

Octobre 2019
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Non
Oui
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Auriez-vous pu occuper cet Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il à Cet emploi correspond-il à
emploi sans avoir obtenu avec les compétences et
un niveau bac+5 ?
votre domaine de
votre diplôme ?
savoirs-faire acquis
formation ?
pendant votre diplôme ?

Êtes-vous satisfait(e) de vos
perspectives de carrière ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

Non
Oui

Devenir des diplômés 2018-2019 de Master mention Sciences pour l'environnement spécialité Management environnemental
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2020)

Sexe

Statut de la formation
suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

F

Initiale

Chef de projet développement éolien

Pilotage du développement de projets éoliens (contact terrain,
suivi des études, etc.)

Intérimaire

Chef de projet développement éolien

Pilotage du développement de projets éoliens (contact terrain,
suivi des études, etc.)

Intérimaire

Occitanie

Temps plein

>2000

F

Initiale

Chargée de projet aux événements
grand public

Gestion et coordination de campagnes, accompagnement et
mise en oeuvre de projet en lien avec la mobilité durable

CDD

Chargée de projet aux événements
grand public

Gestion et coordination de campagnes, accompagnement et
mise en oeuvre de projet en lien avec la mobilité durable

CDD

Étranger

Temps plein

1500-1750

CDD

Chargée de terrain et d’animation

Assurer la gestion des déchets sur les différents événements,
sensibilisation du public, animation, vie associative,
accompagnement d’organisateur pour des manifestations
écoresponsables

CDD

NouvelleAquitaine

Temps plein

1250-1500

Vendeuse préparatrice

Vente

CDI

NouvelleAquitaine

Temps plein

1000-1250

F

Initiale

Chargée de terrain et d’animation

Assurer la gestion des déchets sur les différents événements,
sensibilisation du public, animation, vie associative,
accompagnement d’organisateur pour des manifestations
écoresponsables

F

Initiale

Vendeuse préparatrice

Vente

CDI

H

Initiale

Chargé de projet qualité et méthode
dans les énergies renouvelables

NR

CDD*

H

Initiale

Responsable de projet en économie
circulaire

NR

CDI*

Responsable de projet en économie
circulaire

NR

CDI

NouvelleAquitaine

Temps plein

1250-1500

H

Initiale

Responsable qualité et sécurité

Assurer l'organisation du suivi qualité et sécurité sur l'ensemble
des usines en France, garant qualité process et qualité produit

CDI

Responsable qualité et sécurité

Assurer l'organisation du suivi qualité et sécurité sur l'ensemble
des usines en France, garant qualité process et qualité produit

CDI

Pays de la
Loire

Temps plein

1750-2000

H

Initiale

Chargé d'études environnement

Suivi des différentes politiques environnementales, préparation
aux audits internes et externes de suivi de la certification ISO
14001, pilotage de la fête de la nature en interne

Intérimaire

Chargé d'études environnement

Suivi des différentes politiques environnementales, préparation
aux audits internes et externes de suivi de la certification ISO
14001, pilotage de la fête de la nature en interne

Intérimaire

Pays de la
Loire

Temps plein

>2000

H

Initiale

Chargé de mission agroenvironnementale

NR

Service civique

Chargé de mission agroenvironnementale

NR

CDD

Hauts-deFrance

Temps plein

1500-1750

H

Initiale

Assistant QSE

Assistant qualité sécurité et environnement au sein d’une
entreprise de l'agroalimentaire

CDI

Assistant QSE

Assistant qualité sécurité et environnement au sein d’une
entreprise de l'agroalimentaire

CDI

NouvelleAquitaine

Temps plein

1250-1500

H

Initiale

Attaché commercial, chargé de
communication, chargé QSE

NR

CDD*

H

Initiale

Responsable chargé de performance
industrielle

Mener des chantiers de performance industrielle, mettre en
place et consolider le système de performance, gérer les
investissements, suivi de chantiers

CDD

Responsable prévention et
environnement

Suivi des contrats de maintenance et des vérifications
périodiques, préparer et assister les commissions de sécurité,
suivre le plan de formation sécurité, rédiger et mettre à jour les
plans de prévention, suivre les problématiques juridiques,
référent ISO20121 et ISO1400, animer la démarche auprès
des équipes et des prestataires, préparer et participer aux
audits de certification

H

Initiale

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

CDI

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Responsable chargé de performance
industrielle

Mener des chantiers de performance industrielle, mettre en
place et consolider le système de performance, gérer les
investissements, suivi de chantiers

CDD

Normandie

Temps plein

>2000

Responsable prévention et
environnement

Suivi des contrats de maintenance et des vérifications
périodiques, préparer et assister les commissions de sécurité,
suivre le plan de formation sécurité, rédiger et mettre à jour les
plans de prévention, suivre les problématiques juridiques,
référent ISO20121 et ISO1400, animer la démarche auprès
des équipes et des prestataires, préparer et participer aux
audits de certification

CDI

Île-de-France

Temps plein

NR
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H

Initiale

Assistant de projet environnemental

Animation du réseau biotop, responsable des dépôts,
développement d'une filière de valorisation du bois non traité

CDD*

Assistant de projet environnemental

Animation du réseau biotop, responsable des dépôts,
développement d'une filière de valorisation du bois non traité

CDD

NouvelleAquitaine

Temps plein

1250-1500

H

Initiale

Chargé de projet anti-gaspillage

Gestion d'un porte feuille de GMS, développement commercial

CDI*

Chargé de projet anti-gaspillage

Gestion d'un porte feuille de GMS, développement commercial

CDI

Pays de la
Loire

Temps plein

>2000

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2018-2019

AREMACS, Association La Matière, Biotop, Brioche Dorée, Burg vinaigres, CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ENGIE Green, Florentaise, GL Events Paris Venues, Le Forum des Mariathlons, MOBI-O, Naval Group, PHENIX, Rte, Taho'e eco-organisation

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

Situation des diplômés de master

Sciences pour l'environnement

Insertion à 6 mois au 1 er mars 2020

Management environnemental

Avez-vous réalisé un stage dans le cadre de votre master ?

Avez-vous été globalement satisfait(e) de ce stage ?

12%

100%

Oui

Oui

Non

Non

88%

Critères de satisfaction du stage effectué
0

17

Avez-vous été satisfait(e) de
l'intégration dans la structure ?

2

3

3

4
Non

14

15

Avez-vous été satisfait(e) de
l'ambiance dans l'équipe ?

Avez-vous été satisfait(e) des
missions et du contenu du stage
?

12

12

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
enseignant référent ?

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
tuteur de stage ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

Oui

