
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'environnement
Management environnemental

Taux de réussite : 90 % Nombre de répondants : 7 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 10 5 femme(s) Initiale : 6 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 70 % 2 homme(s) Continue : 1 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 : 6 mois. CDI : 4 (67 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 2 (33 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 3 (50 %) Une entreprise privée : 1 (20 %) Une association : 1 (20 %) Charente-Maritime : 0 (0 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 3 (50 %) La fonction publique : 1 (20 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1 (17 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %) Une entreprise publique : 1 (20 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5 (83 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 1 (20 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 0 (0 %)

NR : 1 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 5 (83 %) Salaire médian : 1600€

Temps partiel : 1 (17 %) Salaire min. : 1050€

                …choisi : 0 Salaire max. : 2500€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 5

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
86 % 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 17 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

86 %

Recherche d'emploi

14 %
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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/


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

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale
Assistant stage 

manager

En charge de l'interface entre le laboratoire et 

les clients, au service expertise
CDD

Assistant stage 

manager

En charge de l'interface entre le laboratoire et 

les clients, au service expertise
CDD 

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Assistant stage 

manager

En charge de l'interface entre le laboratoire et 

les clients, au service expertise
CDI

Pays de la 

Loire

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Secrétaire 

administratif

Gestionnaire instructrice pour la protection 

juridique des majeurs, aide sociale Etat
Fonctionnaire 

Secrétaire 

administratif

Gestionnaire instructrice pour la protection 

juridique des majeurs et aide sociale Etat
Fonctionnaire

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps 

plein
1500-1750

Secrétaire 

administratif

Gestionnaires des déclarations PAC et 

instruction des dossiers PCAE
Fonctionnaire 

Centre-Val 

de Loire

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale Assistante qualite Système de management CDD

Femme Initiale
Aide au contrôle 

de semences
NR CDD

Assistante 

scientifique

Reporting scientifique, enseignement et 

sensibilisation, rédaction d'articles, expertises et 

conseils en toxicologie et écotoxicologie, 

communication, organisation de formations, 

développement de partenariats, veille 

Emploi aidé
Île-de-

France

Temps 

plein
1000-1250

Assistante 

scientifique

Reporting scientifique, enseignement et 

sensibilisation, rédaction d'articles, expertises et 

conseils en toxicologie et écotoxicologie, 

communication, organisation de formations, 

développement de partenariats, veille 

Emploi aidé
Île-de-

France

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale Animatrice QSE
Animation et maintien du système de 

management de l'entreprise
CDI

Chargée de 

mission QSE

Animation du système de management de 

l'entreprise
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Chargée de 

mission QSE

Animation du système de management de 

l'entreprise
CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Homme Continue
Chargé d'études 

environnement

Études acoustiques pour ICPE, suivi démarche 

ISO
CDD Chargé d'études

Études d'assainissement non collectif, mesures 

topographiques et pédologiques, études de 

zonages communale

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1750-2000

Homme Initiale Chef de projet Gestion de projet CDD
Consultant 

ingénieur projet
Conseil environnement, énergie CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

Consultant 

ingénieur projet
Conseil environnement, énergie CDI

Île-de-

France

Temps 

plein
>2000

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 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

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

NR : Non renseigné


