
Situation des diplômés de master

Sciences pour l'environnement
Géographie appliquée à la gestion des littoraux

Taux de réussite : 90 % Nombre de répondants : 15 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 17 5 femme(s) Initiale : 15 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 88 % 10 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 : 3 mois. CDI : 0 (0 %)

0 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 4 (100 %)

Alternance : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2  (50 %) Une entreprise privée : 2 (50 %) Une association : 0 (0 %) Charente-Maritime : 2  (67 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise : 1  (25 %) La fonction publique : 2 (50 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 0  (0 %)

Employés, ouvriers : 1  (25 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 0  (0 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1  (33 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 2 (50 %) Salaire médian :  1453 €

Temps pariel : 2 (50 %) Salaire min. :  1453 €

NR : 0 Salaire max. : 1453 €

Nombre concerné  : 1

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2014/2015

62 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2016 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 75 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

26,7 %

Études

20,0 %

Recherche d'emploi

53,3 %
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2016

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

Actualisation du Plan Communal de 

Sauvegarde de la Ville 

Actualisation du document, création de fiches actions et de 

procédures en cas de risques majeurs, cartographie des 

enjeux sur Géomedia (formation logiciel)

CDD
Actualisation du Plan Communal de 

Sauvegarde de la Ville 

Actualisation du document, création de fiches actions et de 

procédures en cas de risques majeurs, cartographie des 

enjeux sur Géomedia (formation logiciel)

CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Chargée d'études milieux 

aquatiques

Cartographie plantes invasives, analyses stomacaux 

poissons, rédaction conventions sur un programme 

tripartite, bibliographie des substances phyto sur le milieu 

marin

CDD *

Assistante de Français
Assistanat dans le secondaire en Angleterre : leçons avec 

des groupes d'élèves, aide aux professeurs de langues
CDD Assistante de Français

Assistanat dans le secondaire en Angleterre : leçons avec 

des groupes d'élèves, aide aux professeurs de langues
CDD Etranger

Temps 

partiel
1000-1250

Chargé de mission "Procédure 

d'extension du périmètre syndical 

d'une ASA"

Création et gestion de BDD, cartographie, rédaction de 

notes de synthèse
CDD *

Chargé de mission PAPI Suivi du PAPI d'intention des Marais du Payré CDD *

Formateur Préparation et formations CDD

Conducteur d'installation Travail à l'usine CDD Conducteur d'installation Travail à l'usine CDD NR Temps plein NR

Chargé de mission SIG Réactualiser des couches géographiques sur informatique CDD

Chargé de recherches Rédaction de documents scientifiques CDD *

Employée polyvalent Accueil laboratoire d'analyse médicale CDD Conseiller dans l'agriculture Conseiller les agriculteurs pour leur dossier PACS CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1250-1500

Manutentionnaire Manutention CDD En recherche d'emploi

Femme Initiale En recherche d'emploi

Homme Initiale

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En études ou en formation

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Sciences pour l'environnement spécialité Géographie appliquée à la gestion des littoraux

Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2016)

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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