
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'ingénieur
Ingénierie du bâtiment

Taux de réussite : 84 % Nombre de répondants : 38 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 61 3 femme(s) Initiale : 38 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 62 % 35 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 : 0,5 mois. CDI : 31 (91 %)

41 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 3 (9 %)

NR : 0

*dont 5% en doctorat.

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 29 (88 %) Une entreprise privée : 27 (82 %) Une association : 1 (3 %) Charente-Maritime : 4 (13 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 4 (12 %) La fonction publique : 3 (9 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 5 (16 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 1 (3 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 23 (72 %)

NR : 1 Profession libérale ou indépendant : 1 (3 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 0 (0 %)

NR : 1 NR : 2

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 31 (100 %) Salaire médian : 2000€

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. : 1500€

                …choisi : 0 Salaire max. : 3250€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 31

NR : 3

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
92 % 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 69 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)
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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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Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale

Ingénieur système 

HVAC (Heating 

Ventilation and Air 

conditioning), 

consultant

NR CDI
Ingénieur système 

HVAC, consultant
NR CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Ingénieur système 

HVAC, consultant
NR CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Femme Initiale Chargée d'études Réalisation d'études énergétiques CDI Chargée d'études Réalisation d'études énergétiques CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750 Chargée d'études Réalisation d'études énergétiques CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Conductrice de 

travaux

Vérification des métrés, aide à la conception du 

projet, consultation, plannification des travaux, 

maitrise du budget, vérification de la bonne 

exécution, réception des projets, réalisation du 

décompte définitif du projet

Intérimaire*
Conductrice de 

travaux

Vérification des métrés, aide à la conception du 

projet, consultation, plannification des travaux, 

maitrise du budget, vérification de la bonne 

exécution, réception des projets, réalisation du 

décompte définitif du projet

CDI Grand Est
Temps 

plein
1750-2000

Conductrice de 

travaux

Vérification des métrés, aide à la conception du 

projet, consultation, plannification des travaux, 

maitrise du budget, vérification de la bonne 

exécution, réception des projets, réalisation du 

décompte définitif du projet

CDI Grand Est
Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Conseiller en 

énergie partagée

Maîtrise des consommations des bâtiments 

publics
CDD

Conseiller en 

énergie partagée

Maîtrise des consommations des bâtiments 

publics, groupement d'achat
CDD Occitanie

Temps 

plein
1500-1750

Conseiller en 

énergie partagée

Maîtrise des consommations des bâtiments 

publics, groupement d'achat
CDD Occitanie

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Chargé d'affaires 

génie civil

Appui sectorisation incendie en centrale 

nucléaire
CDI

Chargé d'affaires 

génie civil

Appui sectorisation incendie en centrale 

nucléaire
CDI

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1500-1750

Chargé d'affaires 

génie civil

Travaux maintenance génie civil, inspection 

télévisuelle conduite, remise en conformité 

siphon de sol

CDI
Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale

Chef de projet / 

Ingénieur fluides, 

énergie et 

environnement

Conception CVC-PLB, conception CFO-CFA, 

conception environnementale, AMO, rédaction 

CCTP, estimation de lots, dessin graphique 

AutoCAD et REVIT

CDD*

Chef de projet / 

Ingénieur fluides, 

énergie et 

environnement

Conception CVC-PLB, Conception CFO-CFA, 

conception environnementale, AMO, rédaction 

CCTP, estimation de lots, dessin graphique 

AutoCAD et REVIT

CDI Occitanie
Temps 

plein
1750-2000

Chef de projet / 

Ingénieur fluides, 

énergie et 

environnement

Conception CVC-PLB, Conception CFO-CFA, 

conception environnementale, AMO, rédaction 

CCTP, estimation de lots, dessin graphique 

AutoCAD et REVIT

CDI Occitanie
Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

Adjoint 

responsable 

d'affaires

Suivi d'études et de chantier en CVC 

désenfumage
CDD*

Adjoint 

responsable 

d'affaires

Suivi d'études et de travaux en CVC CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Adjoint 

responsable 

d'affaires

Suivi d'études et de chantier en CVC CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Chauffeur VL en 

messagerie

Réception de colis, livraisons, conduite de 

véhicules légers, organisation de la journée
CDI

Chauffeur livreur 

en messagerie

Livraison, conduite de VL, organisation de la 

journée, organisation sens de tournée, livraison 

particuliers et professionels

CDI Occitanie
Temps 

plein
1250-1500

Assistant 

conducteur de 

travaux en 

maîtrise d'oeuvre

Organisation chantier, coordination corps d'état, 

respect des plannings, gestion du budget, suivi 

de chantier, livraison de chantier, relevé sur site, 

réunions de chantier

CDI Occitanie
Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale Ingénieure CVC
Etude thermique, étude de projet 

(aps/apd/pro/dce), suivi de chantier
CDI Ingénieure CVC Etude RT, étude de projet, suivi de chantier CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000 Ingénieure CVC

Etude RT, étude de projet, suivi de chantier, 

gestion de projet
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Interlocuteur 

territorial
Maitrise d'oeuvre VRD communal CDD

Interlocuteur 

territorial
Maitrise d'oeuvre VRD communal CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Interlocuteur 

territorial
Maitrise d'oeuvre VRD communal CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux gros oeuvre Intérimaire

Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux gros oeuvre Intérimaire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux gros oeuvre CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Ingénieur des 

travaux publics

Ingénierie en thermique du bâtiment, gestion de 

patrimoine immobilier
Fonctionnaire 

Ingénieur des 

travaux publics

Ingénierie en thermique du bâtiment, gestion de 

patrimoine immobilier
Fonctionnaire

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
>2000

Ingénieur des 

travaux publics

Ingénierie en thermique du bâtiment, gestion de 

patrimoine immobilier
Fonctionnaire 

Bourgogne-

Franche-

Comté

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale NR NR Intérimaire Doctorat
Développement d'un indice de qualité de l'air 

intérieur

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500 Doctorat

Développement d'un indice de qualité de l'air 

intérieur

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale

Conducteur de 

travaux en 

constructions 

métalliques

Organisation et pilotage de chantier CDI

Conducteur de 

travaux en 

constructions 

métalliques

Organisation et pilotage de chantier CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Conducteur de 

travaux en 

constructions 

métalliques

Organisation et pilotage de chantier CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale Ingénieur travaux
Suivi de travaux, gestion de planning, gestion de 

budget
CDI Ingénieur travaux

Suivi de travaux, gestion de planning, gestion de 

budget
CDI

Hauts-de-

France

Temps 

plein
>2000 Ingénieur travaux

Suivi de travaux, gestion de planning, gestion de 

budget
CDI

Hauts-de-

France

Temps 

plein
>2000

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Ingénierie du bâtiment

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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Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Ingénierie du bâtiment
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Homme Initiale Coordinateur BIM

Développement du pole BIM, formation des 

techniciens d'etudes, collaboration sur les 

premiers projets BIM de l'entreprise

Volontariat 

international*
Coordinateur BIM

Développement du pole BIM, formation des 

techniciens d'etudes, collaboration sur les 

premiers projets BIM de l'entreprise

Volontariat 

international
Étranger

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Ingénieur chargé 

d'études
Audits énergétiques CDD

Ingénieur chargé 

d'études

Maîtrise d'oeuvre en construction bâtiment et 

rénovation
CDI Bretagne

Temps 

plein
1750-2000

Ingénieur chargé 

d'études

Maîtrise d'oeuvre en construction bâtiment et 

rénovation
CDI Bretagne

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

Ingénieur 

structure en 

bureau d’études

Dimensionnement de structures, diagnostics 

charpente
CDI

Ingénieur 

structure en 

bureau d'études

Dimensionnement de structure, diagnostic 

charpente
CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Ingénieur 

structure en 

bureau d'études

Dimensionnement de structure CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Conducteur de 

travaux TCE
Conduite de travaux TCE, suivi de chantier CDI*

Ingénieur 

batiment
Conduite de travaux CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000 Ingénieur travaux Conduite de travaux TCE CDI Occitanie

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale

Chargé de 

missions 

énergétiques

Diagnostics énergétiques et éclairages publics CDD*
Ingénieur 

énergetique
Energies solaires et maîtrise d'oeuvre CDI DROM-COM NR 1750-2000

Ingénieur 

énergetique
Energies solaires et maîtrise d'oeuvre CDI DROM-COM

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux CDI

Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Technicien CVC Montage de dossier de CEE Intérimaire Technicien CVC Montage de dossier de CEE Intérimaire Occitanie
Temps 

plein
1250-1500

Homme Initiale
Ingénieur 

structure

Dessin, plan de coffrage, calcul 

dimensionnement
CDD*

Responsable 

études de prix
Etudes des prix CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Responsable 

études de prix
Etudes des prix CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Chargé d'affaires, 

ingénieur énergie
AMO CVC, diag énergie, diag technique CDD*

Chargé d'affaires, 

ingénieur énergie
AMO CVC, diag énergie, diag technique CDI NR NR >2000

Chargé d'affaires, 

ingénieur énergie
AMO CVC, diag énergie, diag technique CDI NR NR >2000

Homme Initiale
Aide conducteur 

de travaux

Gestion corps d'état secondaire en fin de 

chantier, vérification de la bonne exécution des 

travaux, levées de réserves logements, livraison

Intérimaire
Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Conducteur de 

travaux
Conduite de travaux CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Chargé de mission 

bois énergie

Développement de projets bois énergie, 

prospection de sites potentiels, 

accompagnement des démarches territoriales, 

organisation de visites de site et de réunions de 

sensibilisation

CDI
Chargé de mission 

bois énergie

Développement de projets bois énergie, 

prospection de sites potentiels, 

accompagnement des démarches territoriales, 

organisation de visites de site et de réunions de 

sensibilisation

CDI Normandie NR 1750-2000
Chargé de mission 

bois énergie

Développement de projets bois énergie, 

prospection de sites potentiels, 

accompagnement des démarches territoriales, 

organisation de visites de site et de réunions de 

sensibilisation

CDI Normandie NR 1750-2000

Homme Initiale
Conducteur de 

travaux
NR CDI*

Conducteur de 

travaux
NR CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Conducteur de 

travaux
NR CDI

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale Chargé d'études
Réaliser des contrôles énergétiques de 

bâtiments
CDI* Chargé d'études

Réaliser des contrôles énergétiques de 

bâtiments
CDI Normandie

Temps 

plein
1500-1750 Chargé d'études Réaliser des contrôles énergétique de bâtiments CDI Normandie

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale Dessinateur NR Intérimaire Dessinateur NR Intérimaire

Auvergne-

Rhône-

Alpes

NR 1500-1750 Dessinateur NR CDI

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
>2000

Homme Initiale
Ingénieur 

structures

Calculs et dimensionnement des ouvrages 

structurels et établissement des plans 

informatiques

CDI*
Ingénieur 

structures

Calculs et dimensionnement des ouvrages 

structurels et établissement des plans 

informatiques

CDI
Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
>2000

Ingénieur 

structures

Calculs et dimensionnement des ouvrages 

structurels et établissement des plans 

informatiques

CDI
Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
>2000

Autre situation

En recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné
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Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Ingénierie du bâtiment

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
Technico 

commercial

Suivi d'un projet de l'élaboration du produit 

jusqu'à sa vente
CDI

Technico 

commercial

Suivi d'un projet de l'élaboration du produit 

jusqu'à sa vente
CDI Bretagne

Temps 

plein
NR Chargé d'affaires NR CDI Bretagne

Temps 

plein
NR

Homme Initiale Ingénieur d'études Audit énergétique CDD* Ingénieur d'études Audit énergétique CDI
Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000 Ingénieur d'études Audit énergétique CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

Professeur 

sciences de 

l'ingénieur, 

constructions

NR CDD

Professeur 

sciences de 

l'ingénieur, 

constructions

NR CDD Grand Est
Temps 

plein
1250-1500

Professeur 

stagiaire sciences 

de l'ingénieur, 

constructions

NR Fonctionnaire Grand Est
Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Ingénieur 

structure

Etudes en phase conception et exécution, 

réalisation des descentes de charges, des 

dimensionnements, des notes de calculs, des 

maquettes numériques, gérer la mise en place 

du BIM

CDI*
Ingénieur 

structure

Etudes en phase conception et exécution, 

réalisation des descentes de charges, des 

dimensionnements, des notes de calculs, des 

maquettes numériques, gérer la mise en place 

du BIM

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Ingénieur 

structure

Etudes en phase conception et exécution, 

réalisation des descentes de charges, des 

dimensionnements, des notes de calculs, des 

maquettes numériques, gérer la mise en place 

du BIM

CDI
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale
Calculateur, 

projeteur
Calcul de structures en béton et dessin CDI*

Calculateur, 

projeteur
Calcul de structures en béton et dessin CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
NR

Calculateur, 

projeteur
Calcul de structures en béton et dessin CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
NR

Homme Initiale Ingénieur d'études

Elaboration d'un outil de notation sur le critère 

qualité de l'air intérieur, benchmark sur la 

qualité de l'air intérieur, étude de la résistance à 

la diffusion de polluants gazeux dans des 

matériaux de construction

CDD Doctorat

Stratégies optimales de maîtrise de la qualité de 

l'air dans les bâtiments de bureaux: impact des 

matériaux adsorbants

Contrat spécifique au 

doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750 Doctorat

Stratégies optimales de maîtrise de la qualité de 

l'air dans les bâtiments de bureaux: impact des 

matériaux adsorbants

Contrat spécifique 

au doctorat

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1500-1750

Homme Initiale
Ingénieur béton, 

chargé d'affaires

Dimensionnement d'éléments béton, métal et 

bois de la conception à l’exécution du projet, 

suivi de chantier, OPC

CDI
Ingénieur béton, 

chargé d'affaires

Dimensionnement d'éléments béton, métal et 

bois de la conception à l’exécution du projet, 

suivi de chantier, OPC

CDI NR NR >2000
Ingénieur béton, 

chargé d'affaires

Dimensionnement d'éléments béton, métal et 

bois de la conception à l’exécution du projet, 

suivi de chantier, OPC

CDI NR NR >2000

Homme Initiale

Technicien 

d'études génie 

climatique

Calcul de déperditions, RT (2012, rénovation), 

STD, FLJ, certification HQE, suivi de chantier, 

DAO

CDD*

Technicien de 

bureau d’études 

génie climatique

DAO (plans d’EXE, réservation, incorporation, 

schémas de principe), dimensionnement de 

réseaux  et d’équipements techniques, création 

de DOE, DIUO, réunions de chantier, gestion 

d’intérimaires

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

Technicien de 

bureau d’études 

génie climatique

DAO (plans d’EXE, réservation, incorporation, 

schémas de principe), dimensionnement de 

réseaux  et d’équipements techniques, création 

de DOE, DIUO, réunions de chantier, gestion 

d’intérimaires

CDI
Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1500-1750

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

NR : Non renseigné


