Situation des diplômés de Master

Sciences pour l'environnement

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2019

Management environnemental
Caractéristiques
Promotion
2016-2017

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 14 *

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 16

9 femme(s)

Initiale : 14

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 88 %

5 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

93 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Emploi
79 %

L'accès au premier contrat

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 3 mois.

CDI : 4 (36 %)

25 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

CDD : 6 (55 %)

Autre
7%

L'emploi occupé au 1er décembre 2019 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 64 % des répondants.

Contrat de
professionnalisation : 0 (0 %)

Recherche d'emploi
14 %

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 7 (64 %)

Une entreprise privée : 5 (45 %)

Une association : 1 (9 %)

Charente-Maritime : 2 (20 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 4 (36 %)

La fonction publique : 4 (36 %)

Vous-même : 1 (9 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 2 (20 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 6 (60 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 0 (0 %)
NR : 1

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 10 (91 %)

Salaire médian : 1889 €

Temps partiel : 1 (9 %)

Salaire min. : 1400 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme

…choisi : 1

Salaire max. : 2308 €

…imposé : 0

Nombre concerné : 10
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Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép.,
chef d'entreprise : 1 (9 %)

CDD
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Recherche d'emploi
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Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

Satisfaction de l'emploi à 30 mois
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Emploi à 30 mois
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Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e)
de vos missions à
de votre niveau de
de votre niveau de de vos perspectives
accomplir ?
responsabilité ?
rémunération ?
de carrière ?

Auriez-vous pu
occuper cet emploi
sans avoir obtenu
votre diplôme ?

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

Cet emploi est-il en
lien avec les
compétences et
savoirs-faire acquis
pendant votre
diplôme ?

Cet emploi
correspond-il à un
niveau bac+5 ?

Cet emploi
correspond-il à votre
domaine de
formation ?

Non
Oui

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master Management environnemental
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Sexe

Statut de la
formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Femme

Initiale

Assistante QSSE

Assurer la qualité des produits bazar
importés d'Asie

CDI

Assistante QSSE

Assurer la qualité des produits bazar
importés d'Asie

CDI

Temps
plein

1000-1250

Assistante QSSE

Assurer la qualité des produits bazar
importés d'Asie

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1750-2000

Femme

Initiale

Chargée système
de management
environnemental

Performance d'entreprise, management de
l'environnement et de l'énergie

Intérimaire*

Chargée système
de management
environnemental

Performance d'entreprise, management de
l'environnement et de l'énergie

Intérimaire

Temps
plein

>2000

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Chargée
d'amélioration
permanente dans
la qualité

Mise en conformité de l'entreprise

Chargée
Contrat de
d'amélioration
professionnalisatio
permanente dans
n
la qualité

Mise en conformité de l'entreprise

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

1000-1250

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Chargée de
mission économie
circulaire

Gestion de projet, mise en relation,
reporting et suivi des actions

CDD

Chargée de
mission économie
circulaire

Gestion de projet, mise en relation,
reporting et suivi des actions

CDD

Temps
plein

Chargée de
1750-2000 mission économie
circulaire

Gestion de projet, mise en relation,
reporting et suivi des actions

CDD

Grand Est

Temps
plein

1750-2000

Femme

Initiale

Ingénieur qualité

Management qualité d'une équipe, relation
clients (SAV), documents qualité produit

Intérimaire

Mettre en place un système de
management qualité conventionnel adapté
à la taille de l'entreprise, mettre en place un
smq nucléaire, suivre la qualité projet

CDI

NR

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Responsable
d'agence en
communication
digitale

Gestion des entreprises et développement
commercial

CDI

Mise en place de dons ainsi que le suivi,
Chargée de
l'accompagnement et le développement de
mission anti-gaspi
projets

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Chef de projet

Accompagner des porteurs de projet à
développer localement leur activité en lien
avec l'économie circulaire

CDD*

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Responsable de
projets ecommerce et
relation
consommateurs

Organisation, management opérationnel

Prof. Libérale, chef Nouvelled'entreprise, etc. Aquitaine

Temps
partiel

>2000

Femme

Initiale

Technicienne
prévention et
collecte des
biodéchets

Homme

Initiale

Homme

En recherche d'emploi

Ingénieur qualité

Mise en place de dons ainsi que le suivi,
Chargée de
l'accompagnement et le développement de
mission anti-gaspi
projets

CDD

Temps
plein

>2000

Chef de projet

Accompagner des porteurs de projet à
développer localement leur activité en lien
avec l'économie circulaire

CDD

Temps
plein

1250-1500

Chef de projet

Accompagner des porteurs de projet à
développer localement leur activité en lien
avec l'économie circulaire

CDD*

Responsable de
projets ecommerce et
relation
consommateurs

Organisation, management opérationnel

CDD

Temps
partiel

1750-2000

Responsable de
projets ecommerce et
relation
consommateurs

Suivi et développement d'un service
relation consommateurs

Compostage (partagé, individuel, écoles et
entreprises), collecte des biodéchets (suivi
et expérimentation) et des végétaux

CDD

Technicienne
prévention et
collecte des
biodéchets

Compostage (partagé, individuel, écoles et
entreprises), collecte des biodéchets (suivi
et expérimentation) et des végétaux

CDD

Temps
plein

1250-1500

Technicienne
prévention et
collecte des
biodéchets

Déployer la collecte des biodéchets ou
déchets organiques, suivre le marché de
gestion des végétaux, prévention

Chef de projet

Relations commerciales, proposition de
contenu, organisation de projets
d’installation

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.*

Chef de projet

Relations commerciales, proposition de
contenu, organisation de projets
d’aménagement

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Temps
plein

1500-1750

Initiale

Contrôleur qualité
des eaux

Prélèvement des eaux en mer et dans les
milieux naturels, ainsi qu'un contrôle en
laboratoire (biochimie)

Intérimaire

Technicien QSE

Application de la politique QSE de
l'entreprise, notamment des obligations
sécurité et environnement du groupe

Intérimaire

Temps
plein

1750-2000 Contrôleur qualité

Homme

Initiale

Chargé de
missions

Chargé de management qualité sécurité et
environnement

CDI

CDI

Temps
plein

>2000

Homme

Initiale

Consultant MOA

Projet informatique pour des clients

CDI

CDI

Temps
plein

1750-2000

Chargé de
prévention des
déchets

Développer la prévention des déchets
(développer et suivre des indicateurs de la
prévention, animer les acteurs dits «
Assimilés » au service de gestion des
déchets), communication (proposer et
animer un plan de communication)

Homme

Initiale

CDD

Chargé de mission Chargé de management qualité sécurité et
QSE
environnement

Consultant MOA

Projet informatique pour des clients

Autre situation

CDD

Bretagne

Temps
plein

1500-1750

Contrôle de pièces d'avion

Intérimaire

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Chef de projet,
amélioration
continue

Mise en place d'un plan d'accompagnement
pour les directeurs de centre de formation

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

Consultant MOA

Projet informatique pour des clients

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

Chargé de
prévention des
déchets

Développer la prévention des déchets
(développer et suivre des indicateurs de la
prévention, animer les acteurs dits «
Assimilés » au service de gestion des
déchets), communication (proposer et
animer un plan de communication)

CDD

Bretagne

Temps
plein

1250-1500

Autre situation

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2016-2017
AUBAY, BENETEAU, Commerco, Communauté de Communes Cœur du Var , CYCLAD, Echo Mer, GRDF, Green Style, GRTgaz, karine Munaux, LA ROCHELLE EVENEMENTS, LAUAK, Léa Nature, NEOSOFT SERVICES, Pontivy Communauté, Raymonde, Rennes Métropole, RETRILOG, SNSM, Suez
Environnement, Suez RV centre est, Syndicat Mixte de Thann Cernay, Système U, YOYO

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

