
Situation des diplômés de master

Génie civil
Ingénierie du batiment : techniques nouvelles pour la construction et la réhabilitation

Taux de réussite : 87 % Nombre de répondants : 27 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 38 4 femme(s) Initiale : 27 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 71 % 23 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois. CDI : 18 (72 %)

50 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 5 (20 %)

Contrat de professionnalisation : 1 (4 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 24  (96 %) Une entreprise privée : 24 (96 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2  (9 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 1  (4 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 1 (4 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 7  (30 %)

Employés, ouvriers : 0  (0 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 13  (57 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1  (4 %)

NR : 0 NR : 2

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 25 (100 %) Salaire médian :  1900 €

Temps partiel : 0 (0 %) Salaire min. :  1600 €

NR : 0 Salaire max. : 4983 €

Nombre concerné  : 25

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

63 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2018 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 88 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (4 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2018

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

Homme Initiale Conducteur de travaux Suivi de second oeuvre avec réception de chantiers CDD* Ingénieur travaux Préparation de chantiers CDI Île-de-France Temps plein >2000

Femme Initiale
Chargée d'affaire en contrôle 

technique de constructions

En charge de contrôles sur les chantiers et des analyses de 

plans
CDI

Chargée d'affaire en contrôle 

technique de constructions

En charge de contrôles sur les chantiers et des analyses de 

plans
CDI

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1750-2000

Homme Initiale ingénieur calcul de structure
Récadtion note de calcul béton et structure métallique et 

contrôle de plans
CDD

Homme Initiale Chef de projet en construction bois

Conducteur de travaux dans la construction bois. Etude de 

projet, dimensionnement, dessin, préfabrication, pose, suivi 

de chantier

CDI* Chef de projet en construction bois

Conducteur de travaux dans la construction bois. Etude de 

projet, dimensionnement, dessin, préfabrication, pose, suivi 

de chantier

CDI Étranger Temps plein >2000

Homme Initiale Ingénieur structure
Dimensionnement structure métal, bois ou béton. Rapport 

de diagnostic/ faisabilité de structure. Edition de plans
CDI Ingénieur structure

Dimensionnement structure métal, bois ou béton. Rapport 

de diagnostic/ faisabilité de structure. Edition de plans
CDI Île-de-France Temps plein 1750-2000

Homme Initiale Ingénieur structure Études de structure beton armé des bâtiments et industriels CDI Ingénieur structure Études de structure beton armé des bâtiments et industriels CDI Normandie Temps plein 1750-2000

Homme Initiale Ingénieur Structure descente de charge, dimensionnement, sismique CDI Ingénieur Structure descente de charge, dimensionnement, sismique CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Poissonnier en marché couvert
Préparation des poissons, crustacés et coquillages selon les 

règles d'hygiène, vente des produits de la mer
CDD Ingénieur d'études en bâtiment

Conduite de travaux pour des chantiers, chiffrage, réponse 

aux appels d'offres, dimensionnement structurel pour les 

ouvrages en métallerie

CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale NR NR CDD* NR NR CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein >2000

Homme Initiale Ingénieur structure Structure, missions d'économiste, plans de réseaux CDD*

Homme Initiale Ingénieur structure Stabilisation du batiment CDI* Ingénieur structure Stabilisation du batiment CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Ingénieur structure Conception, modélisation, CDI* Ingénieur structure Conception, modélisation, CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Ingénieur Travaux
Conduite de travaux en bâtiment en tant qu'entreprise 

générale
CDI* Ingénieur Travaux

Conduite de travaux en bâtiment en tant qu'entreprise 

générale
CDI

Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein >2000

Femme Initiale
Chargée d'études économiste de la 

construction

Pour des opérations de réhabilitation (batiment d'habitation 

collectif et bâtiments tertiaires) missions de conception  et 

de réalisation :  - Diagnostic sur site de bâtiments  - Étude de 

faisabilité  - conception technique des lots architecturaux et 

VRD  - rédaction de pièces écrites (rapports, CCTP)  - 

réalisation des chiffrage descriptifs quantitatifs

CDI*
Chargée d'études économiste de la 

construction

Pour des opérations de réhabilitation (batiment d'habitation 

collectif et bâtiments tertiaires) missions de conception  et 

de réalisation :  - Diagnostic sur site de bâtiments  - Étude de 

faisabilité  - conception technique des lots architecturaux et 

VRD  - rédaction de pièces écrites (rapports, CCTP)  - 

réalisation des chiffrage descriptifs quantitatifs

CDI
Pays de la 

Loire
Temps plein 1500-1750

 Recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Génie civil spécialité Ingénierie du batiment : techniques nouvelles pour la construction et la réhabilitation

                                              Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

 Recherche d'emploi

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

NR : Non renseigné
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Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Génie civil spécialité Ingénierie du batiment : techniques nouvelles pour la construction et la réhabilitation

                                              Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

Homme Initiale Chef de chantier Encadrement chantier CDD Chef de chantier Encadrement chantier CDD Bretagne Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Chef d'entreprise Gestion de projets
Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.
Chef d'entreprise Gestion de projets

Prof. Libérale, chef 

d'entreprise, etc.
Île-de-France Temps plein 1750-2000

Homme Initiale Ingénieur structure Réalisation de pylônse téléphoniques et électriques CDD Ingénieur structure Réalisation de pylônse téléphoniques et électriques CDD Occitanie Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Conducteur travaux Gestion du budget et coordination des équipes CDI* Conducteur travaux Gestion du budget et coordination des équipes CDI
Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein >2000

Homme Initiale Chef de Projet BIM Ingénierie de la données patrimoine
Contrat de 

professionnalisation
Chef de Projet BIM Ingénierie de la données patrimoine

Contrat de 

professionnalisation

Pays de la 

Loire
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale INGENIEUR TRAVAUX

Gestion de chantier tout corps d'état en maîtrise 'd'oeuvre 

(promoteur immobilier) : Préparation du Dossier de 

Consultation des Entreprises, envoi des consultations, 

réception et analyse des offres, négociation et achats, 

réalisation des marchés de travaux, suivi des études 

d'exécutions, mener la réalisation des travaux, relation client 

(maitre d'ouvrage), gestion financière de l'opération, suivi 

jusqu'à la fin de la GPA.

CDI* INGENIEUR TRAVAUX

Gestion de chantier tout corps d'état en maîtrise 'd'oeuvre 

(promoteur immobilier) : Préparation du Dossier de 

Consultation des Entreprises, envoi des consultations, 

réception et analyse des offres, négociation et achats, 

réalisation des marchés de travaux, suivi des études 

d'exécutions, mener la réalisation des travaux, relation client 

(maitre d'ouvrage), gestion financière de l'opération, suivi 

jusqu'à la fin de la GPA.

CDI
Centre-Val 

de Loire
Temps plein >2000

Homme Initiale Conducteur de travaux
Organisation des chantiers spécialisés dans l'étanchéité du 

bâtiment
CDI Conducteur de travaux

Organisation des chantiers spécialisés dans l'étanchéité du 

bâtiment
CDI NR Temps plein >2000

Homme Initiale Conducteur de travaux
Dans la fondation des bâtiments, réaliser les modes de 

calcul puis suivre le chantier et les équipes au quotidien
CDD* Conducteur de travaux

Dans la fondation des bâtiments, réaliser les modes de 

calcul puis suivre le chantier et les équipes au quotidien
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1750-2000

Homme Initiale Ingénieur en ouvrage d'art
Fournir les entreprises en matière, dimensionnnement de 

ponts en structure métalliques.
CDD Ingénieur en ouvrage d'art

Fournir les entreprises en matière, dimensionnnement de 

ponts en structure métalliques.
CDD

Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein >2000

Homme Initiale Conducteur de travaux
En charge de la qualité des travaux effectués, des délais et 

du respect du budget, contrôler les étapes du chantier
CDD Conducteur de travaux

En charge de la qualité des travaux effectués, des délais et 

du respect du budget, contrôler les étapes du chantier
CDI

Provence-

Alpes-Côte-

d'Azur

Temps plein 1750-2000

Femme Initiale INGENIEUR STRUCTURE Calcul structure CDI* INGENIEUR STRUCTURE Calcul structure CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein >2000

Homme Initiale Calculateur / projeteur Calcul et dessin de bâtiment CDI Calculateur / projeteur Calcul et dessin de bâtiment CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1750-2000

Femme Initiale Contrôleuse technique
Emission d'avis sur la construction de batiments, vérification 

de constructions
CDI* Contrôleuse technique

Emission d'avis sur la construction de batiments, vérification 

de constructions
CDI NR Temps plein >2000

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

NR : Non renseigné


