
Situation des diplômés de master

Sciences pour l'environnement
Management environnemental

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 12 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 16 7 femme(s) Initiale : 12 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 75 % 5 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 : 2 mois. CDI : 2 (25 %)

38 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 6 (75 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 5  (63 %) Une entreprise privée : 7 (88 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2  (25 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 1  (13 %) La fonction publique : 1 (13 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 1  (13 %)

Employés, ouvriers : 2  (25 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 5  (63 %)

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

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 7 (88 %) Salaire médian :  1700 €

Temps partiel : 1 (13 %) Salaire min. :  1360 €

NR : 0 Salaire max. : 2100 €

Nombre concerné  : 7

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

100 % des répondants 

recommandent cette formation

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

depuis l'obtention du diplôme pour 100 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

67%

Recherche 
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17%
Autre 17%

0

2

0

5 5

2

6

0

2 2

CDI CDD Études En recherche

d'emploi

Autre

Octobre 2017
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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

Femme Initiale Assistante QSSE

Au sein de la filière bazar de la centrale d'achat nationale 

des magasins U, je suis rattachée au service qualité. J'assiste 

à la mise en oeuvre des procédures qualité et plans de 

contrôle pour les produits saisonniers du grand import. Je 

coordonne les relations entre les fournisseurs et les 

laboratoires, la majeure partie du temps en anglais.    Autres 

missions :  - Analyse des rapports de test et conformité des 

produits  - Récupération des documents réglementaires : 

REACH, RBUE, ICS, ECO CONTRIBUTIONS  - Gestion de la 

facturation  - Suivi des indicateurs

CDI Assistante QSSE

Au sein de la filière bazar de la centrale d'achat nationale 

des magasins U, je suis rattachée au service qualité. J'assiste 

à la mise en oeuvre des procédures qualité et plans de 

contrôle pour les produits saisonniers du grand import. Je 

coordonne les relations entre les fournisseurs et les 

laboratoires, la majeure partie du temps en anglais.    Autres 

missions :  - Analyse des rapports de test et conformité des 

produits  - Récupération des documents réglementaires : 

REACH, RBUE, ICS, ECO CONTRIBUTIONS  - Gestion de la 

facturation  - Suivi des indicateurs

CDI
Pays de la 

Loire
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Ingénieur environnement énergie

Déploiement du projet d'économies d'énergie sur les usages 

non significatifs de l'entreprise et participation au 

renouvellement de ceratificationson ISO 50001, ISO 9001, 

ISO 14001

CDD* Ingénieur environnement énergie

Déploiement du projet d'économies d'énergie sur les usages 

non significatifs de l'entreprise et participation au 

renouvellement de ceratificationson ISO 50001, ISO 9001, 

ISO 14001

CDD
Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein >2000

Homme Initiale Technicien toiture Réparation toitures CDD Technicien toiture Réparation toitures CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Homme Initiale Assistant manager Pôle SF Gestion habilitation  Amélioration processus d'habilitation CDD Assistant manager Pôle SF Gestion habilitation  Amélioration processus d'habilitation CDD Île-de-France Temps plein 1500-1750

Femme Initiale
Chef de projet en économie 

circulaire
NR CDD*

Chef de projet en économie 

circulaire
NR CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale

Responsable de Projets E-

commerce - Relation 

Consmmateurs

Management opérationnel, audit organisation E-commerce, 

audit d'organisation Relation Consommateurs, gestion de 

projet fonctionnelle de la refonte du site

CDD*

Responsable de Projets E-

commerce - Relation 

Consmmateurs

Management opérationnel, audit organisation E-commerce, 

audit d'organisation Relation Consommateurs, gestion de 

projet fonctionnelle de la refonte du site

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
1750-2000

Femme Initiale Assistante administrative Compilation de données, fiche salaires CDD

Homme Initiale Testeur qualité logiciels
Vérifier que les logiciels des banques et assurances 

fonctionnent bien en interne et pour les clients
CDI Testeur qualité logiciels

Vérifier que les logiciels des banques et assurances 

fonctionnent bien en interne et pour les clients
CDI Île-de-France Temps plein 1750-2000

Homme Initiale Chargé de mission qualité
En charge de la mise à jour des normes, du support 

système, management de qualité
CDD Chargé de mission qualité

En charge de la mise à jour des normes, du support 

système, management de qualité
CDD Île-de-France Temps plein >2000

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Sciences pour l'environnement spécialité Management environnemental

 Recherche d'emploi

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

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

NR : Non renseigné


