
Situation des diplômés de Master 

Sciences pour l'environnement
Gestion des écosytèmes anthropisés

Taux de réussite : 100 % Nombre de répondants : 18 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 19 11 femme(s) Initiale : 18 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 95 % 7 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 2 mois CDI : 2 (13 %) Alternance : 0 (0 %)

29 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 11 (73 %) Autre : 1 (7 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 9 (60 %) Une entreprise privée : 5 (33 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 1 (7 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 4 (27 %) La fonction publique : 7 (47 %) Vous même : 1 (7 %) ALPC hors 17 : 1 (7 %)

Employés, ouvriers : 2 (13 %) Une entreprise publique : 1 (7 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 10 (71 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 2 (14 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 12 (80 %) Salaire médian : 1570 €

Temps partiel : 3 (20 %) Salaire min. : 1396 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 2464 €

                …imposé : 2 Nombre concerné  : 11

NR : 1

Catégories socioprofessionnelles
Évolution des situations

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

formations.univ-larochelle.fr

L'accès à l'emploi

Caractéristiques
67 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2012/2013

L'emploi occupé au 1er décembre 2015 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 60 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (7 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 1 (7 %)

Emploi

77,8 %

Emploi+études

5,6 %

Études

5,6 %

Recherche d'emploi

11,1 %
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CDI CDD Emploi + études Études En recherche

d'emploi
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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 de diplôme

obtenu ?

Aviez-vous pour objectif

de trouver un emploi en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2015

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

Chargée de 

mission faune 

flore

Expertise faune flore, SIG, rédaction de 

diagnostics écologiques
CDI *

Chargée de 

mission faune 

flore

Expertise faune flore, SIG, rédaction de 

diagnostic écologique
CDI

Bourgogne-

franche-

comte

Temps 

plein
1500-1750

Chargée de 

mission faune 

flore

Expertise faune flore, SIG, rédaction de 

diagnostics écologiques
CDI NR

Temps 

plein
1500-1750

Environmental 

supervisor

Gestion des déchets de chantier, application de 

permis, innovation environnementale

Volontariat 

international

Environmental 

supervisor

Gestion des déchets de chantier, application de 

permis, innovation environnementale

Volontariat 

international
Chine

Temps 

plein
>2000

Environmental 

supervisor

Gestion des déchets de chantier, application de 

permis, innovation environnementale

Volontariat 

international
Chine

Temps 

plein
>2000

Professeur de SVT 

au collège
NR CDD 

Observatrice 

scientifique de 

pêche

Mesures scientifiques sur les captures, veiller au 

respect des réglementations, et donner des 

conseils scientifiques aux pêcheurs

CDD Bretagne
Temps 

plein
1500-1750

Observatrice 

scientifique de 

pêche

Mesures scientifiques sur les captures, veiller au 

respect des réglementations et donner des 

conseils scientifiques aux pêcheurs

CDD Bretagne
Temps 

plein
1500-1750

Animatrice 

biodiversité

Faire de l'animation et communication pour le 

public en ce qui concerne la nature en ville, 

concertation pour mettre en place des plans 

gestions espaces verts

Service civique * Tuteur étudiant
Renseigner les usagers à la bibliothèque 

universitaire et recherches bibliographiques
Vacataire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Professeur de SVT Enseignement au lycée de cours de SVT CDD 

Maître auxiliaire Professeur remplaçant en svt collège/lycée Vacataire Prof remplaçant NR Vacataire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1000-1250

Professeur 

remplaçant
NR Vacataire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
1000-1250

Ingénieur d'études
Caractérisation des pelouses arrière dunaires de 

Bretagne
CDD Ingénieur d'études

Caractérisation des pelouses arrière dunaires en 

Bretagne
CDD Bretagne

Temps 

plein
1000-1250

Assistante 

d'éducation
Surveillante CDD Bretagne

Temps 

plein
1250-1500

Ingénieur d'études

Réalisation d'une étude sur les abeilles 

sauvages en ville (réalisation des prélèvements, 

traitement des bases de données, rédaction de 

rapports et restitutions orales, etc.)

CDD * Ingénieur d'études
Réalisation d'une étude sur les abeilles 

sauvages en ville 
CDD

Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500 Ingénieur d'études

Réalisation d'une étude sur les abeilles 

sauvages en ville (prélèvements, traitement des 

bases de données, rédaction de rapports et 

restitutions orales,...), animations natures, 

participation à la préparation d'expositions, …

CDD
Pays de la 

loire

Temps 

plein
1250-1500

Assistante chargée 

de mission 

scientifique et 

gestion de projet

Suivi de la qualité de l'eau de baignade, 

assistance aux communes dans une démarche 

de certification, assistance aux chargés de 

mission scientifiques et de sensibilisation

CDD *

Assistante chargée 

de mission 

scientifique et 

gestion de projets

Suivi de la qualité de l'eau de baignade, 

assistance aux communes dans une démarche 

de certification, assistance aux chargés de 

mission scientifique et de sensibilisation

CDD

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

plein
1250-1500

Assistante chargée 

de mission 

scientifique et 

gestion de projet

Suivi de la qualité de l'eau de baignade, 

assistance aux communes dans une démarche 

de certification, assistance aux chargés de 

mission scientifique et de sensibilisation

Fonctionnaire

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

plein
1250-1500

Chargée d'études 

environnement

Analyse et valorisation de données de 

surveillance environnementale et aide à la mise 

en place d'un réseau de surveillance

CDD *
Chargée d'études 

environnement

Synthèse évaluation de l'état des masses d'eau 

littorale, création plaquettes, recensement des 

pressions sur le littoral et des personnes 

ressources pour future mise à jour de l'EDL et 

propositions d'améliorations

CDD Normandie
Temps 

plein
1500-1750

Chargée de 

mission qualité 

des eaux de 

baignade

Prélèvements et analyses d'eau de baignade 

dans le cadre d'une surveillance sanitaire
CDD 

Manutentionnaire Manutention Intérimaire Manutentionnaire Manutention Intérimaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
NR Manutentionnaire Manutention Intérimaire

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
NR

Vendanges Taille du raisin CDD 
Préparateur de 

commandes

Préparation de commandes, mise en boîte de 

médicaments
Intérimaire

Bourgogne-

franche-

comte

Temps 

partiel
NR

Chargée de 

mission 

natura2000

Gestion et protection de l'environnement, 

gestion de projet
CDD 

Chargé de mission 

natura2000

Gestion et protection de l'environnement, 

gestion de projet
CDD

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1500-1750

Chargé de mission 

natura2000

Gestion et protection de l'environnement, 

gestion de projet
CDD

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1500-1750

Doctorant Missions de recherche et d'enseignement
Contrat spécifique 

au doctorat
Doctorant Missions de recherche et d'enseignement

Contrat spécifique au 

doctorat

Ile-de-

france

Temps 

plein
1250-1500 Doctorant Missions de recherche et d'enseignement

Contrat spécifique 

au doctorat

Ile-de-

france

Temps 

plein
1250-1500

Autre situation

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

Homme Initiale

En recherche d'emploi

Femme Initiale

En recherche d'emploi

En études ou formation En études ou formation

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master Gestion des écosytèmes 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 aux stage effectués pendant le Master



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

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

Animateur 

Scientifique
Animer des ateliers scientifiques pour les jeunes CDD 

Animateur 

scientifique au 

sein du club des 

Débrouillards

Animer des ateliers scientifiques pour les jeunes CDD Canada
Temps 

partiel
1750-2000

Animateur 

Scientifique
Animation d'ateliers scientifiques CDD Canada

Temps 

partiel
1750-2000

Consultant 

naturaliste
Prestations de services en écologie marine Prof. Lib

Consultant 

naturaliste

Prestation de services : Suivis écologiques, 

diagnostics faune/flore/habitats en milieu 

marin, plongée scientifique, conseil aux 

aménageurs, contrôle environnemental, 

cartographie numérique

Prof. Lib

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1750-2000

Consultant 

naturaliste

Prestation de services : Suivis écologiques, 

diagnostics faune/flore/habitats en milieu 

marin, plongée scientifique, conseil aux 

aménageurs, contrôle environnemental, 

cartographie numérique

Prof. Lib

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1750-2000

Coordination et 

gestion de projets

Mise en place de projets associatifs et 

coordination d'actions de mobilisation sociale
CDD Enseignant SVT Enseignement Vacataire DOM-TOM

Temps 

plein
1750-2000

Enseignement SVT 

(contractuel)
Enseignement Vacataire DOM-TOM

Temps 

plein
1750-2000

Homme Initiale

* Grâce aux stage effectués pendant le Master
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