
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'environnement
Gestion des écosystèmes anthropisés

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 17 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 20 11 femme(s) Initiale : 17 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 85 % 6 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 3 mois. CDI : 5 (45 %)

13 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 6 (55 %)

NR : 0

*dont 6% en apprentissage.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 4 (36 %) Une entreprise privée : 4 (36 %) Une association : 2 (18 %) Charente-Maritime : 1 (9 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 7 (64 %) La fonction publique : 5 (45 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 5 (45 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 4 (36 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (9 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 10 (91 %) Salaire médian : 1608€

Temps partiel : 1 (9 %) Salaire min. : 1150€

                …choisi : 0 Salaire max. : 3000€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 10

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
65 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 25 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

65 %

Études*

12 %

Recherche d'emploi

18 %
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/
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formation 
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 
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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 Factrice Distribuer le courier CDD Factrice Distribuer le courrier CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Service civique 

dans un collège
Sensibilisation au développement durable Service civique

Professeur des 

écoles
NR Fonctionnaire

Hauts-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Professeur des 

ecoles
NR Fonctionnaire 

Hauts-de-

France

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Technicienne 

halieutique
Observatrice des pêches en mer CDD

Technicienne 

scientifique 

maritime

Observations des pêches en mer 

(identifications, mesures), observations en 

criées

CDI Bretagne
Temps 

plein
1250-1500

Technicienne 

scientifique 

maritime

Observations des pêches en mer 

(identifications, mesures), observations en 

criées

CDI Bretagne
Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale Technicienne

Prélèvement d'eau, de macrophytes, de 

diatomées, invertébrés aquatiques, intégrer les 

résultats dans la base de données

CDD Technicienne

Prélèvement d'eau, de macrophytes, de 

diatomées, invertébrés aquatiques, intégrer les 

résultats dans la base de données

CDD 
Île-de-

France

Temps 

plein
1250-1500

Chargée de 

mission 

environnement

Coordination des actions de repeuplement de 

civelles (anguilles) en France, support technique 

aux porteurs de projets repeuplement, liens 

avec l'administration française

CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale

Technicien de 

laboratoire et 

observatrice de 

mammiferes 

marins

Terrain, analyses au laboratoire, observation de 

mammiferes marins autour d'une ferme 

d'aquaculture

Vacataire*

Technicien de 

laboratoire et 

observatrice de 

mammiferes 

marins

Terrain, analyses au laboratoire, observation de 

mammiferes marins autour d'une ferme 

d'aquaculture

Vacataire NR NR NR
Agent 

administratif
Tâches administratives, répondre au téléphone CDI Étranger

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale

Employée 

saisonnière 

agricole

Cueillette de fruits et légumes CDD Apprentie en salle Serveuse et commis de salle
Contrat 

d'apprentissage
Grand Est

Temps 

plein
<1000 Apprentie en salle Serveuse et commis de salle

Contrat 

d'apprentissage
Grand Est

Temps 

plein
<1000

Femme Initiale
Technicienne 

halieutique

Inventaire biologique, mesures biométriques 

(tailles, poids), remplissage des bordereaux 

réglementaires

CDD

Femme Initiale Hôtesse d'accueil

Accueil des clients, vente de tickets / 

audioguides, conseil, explication du 

fonctionnement des audioguides, prise et retour 

des vestiaires, gestion des groupes, visites 

privées

CDD Hôtesse d'accueil

Accueil des clients, vente de tickets / 

audioguides, conseil, explication du 

fonctionnement des audioguides, prise et retour 

des vestiaires, gestion des groupes, visites 

privées

CDD NR NR <1000 Technicienne SAGE

Gestion administrative du SAGE, organisation et 

animation des réunions, actions de 

communication, suivi des inventaires zones 

humides, vérification de l’effort de prospection 

et des données collectées

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Volontariat service 

civique

Mise en place du protocole experimental, 

terrain, modification du protocole le cas 

échéant, analyse des premiers résultats, 

présentation du projet et des résultats lors de 

réunions et colloques, rédaction d'un rapport

Service civique

Femme Initiale

Assistante qualité, 

hygiène, sécurité, 

environnement

Mise en place d'un système de management 

QHSE

Contrat de 

professionnalisation
NR NR CDD NR NR NR

Chargée de 

mission QHSE

Mise en place d'un plan d'actions 

sécurité/pénibilité
CDD Bretagne

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Enseignant de SVT Enseignement CDD Enseignant de SVT Enseignement CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Agent de soutien 

aux actions de 

protection des 

milieux et gestion 

de la ressource 

Inventaire zones humides et frayères à brochet, 

inventaire piscicole, analyse de données éco-

pathologique de poissons, réalisation d'IBGN 

(macro-invertébrés)

Service civique NR Cartographie de cours d'eau Vacataire
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Homme Initiale
Observateur des 

pêches

Embarquement sur des navires de pêche, 

contact avec les pêcheurs, échantillonnage en 

mer

CDI
Observateur des 

pêches
Mesures scientifiques sur des navires de pêche CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Observateur des 

pêches
Mesures scientifiques sur des navires de pêche CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Technicien en 

charge de la 

gestion des eaux 

de baignade

Analyses de l'eau par technique PCR, 

organisation de la partie logistique, rédaction 

des profils de baignade, coordination avec les 

différentes mairies, rédaction des bilans de fin 

de saison

CDD

Homme Initiale
Ambassadeur 

d'espace naturel

Comptage des pêcheurs à pied, enquêtes, 

sensibilisation, analyse des récoltes, évaluation 

des gisements, suivi des habitats littoraux, 

analyse de données, rédaction de compte-

rendus et de fiches synthétiques, concertation

Service civique
Observateur des 

pêches

Echantillonner les captures de poissons retenus 

et rejetés, identifier les espèces, les mesurer, les 

peser et consigner ces informations sur des 

bordereaux en suivant strictement le protocole 

scientifique défini

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1250-1500

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou formation

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Gestion des écosystèmes anthropisés

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

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné
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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

En études ou formation

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Gestion des écosystèmes anthropisés

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

Homme Initiale Chargé de mission

Diagnostic environnemental en milieu aquatique 

(eau douce) afin de proposer une meilleure 

gestion du milieu et des travaux pour sa 

protection

CDD* Chargé de mission Gestion des milieux aquatiques CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Chargé d'études 

en zones humides

Diagnostic environnemental, portage de projet, 

assistance technique
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


