
Situation des diplômés de master

Sciences pour l'ingénieur
Ingénierie du bâtiment

Taux de réussite : 84 % Nombre de répondants : 51 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 60 5 femme(s) Initiale : 51 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 85 % 46 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 (46 %)

53 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 19 (49 %)

Alternance : 1 (3 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 30  (77 %) Une entreprise privée : 31 (79 %) Une association : 2 (5 %) Charente-Maritime : 8  (21 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise : 7  (18 %) La fonction publique : 4 (10 %) Vous même : 1 (3 %) ALPC hors 17 : 6  (15 %)

Employés, ouvriers : 2  (5 %) Une entreprise publique : 1 (3 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 23  (59 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 2  (5 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 38 (97 %) Salaire médian :  1800 €

Temps pariel : 1 (3 %) Salaire min. :  1040 €

NR : 0 Salaire max. : 3500 €

Nombre concerné  : 33

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2014/2015

90 % des répondants 

recommandent cette formation

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

depuis l'obtention du diplôme pour 87 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (3 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

72,5 %

Emploi + études

3,9 %

Études

2,0 %

Recherche d'emploi

21,6 %
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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

Conducteur de travaux

Etablissement de plannings, suivi des travaux TCE, 

établissement des correspondances, compte-rendus de 

chantier, animation de réunions, suivi administratif des 

contrats

Intérimaire * Conducteur de travaux

Etablissement de plannings, suivi des travaux TCE, 

établissement des correspondances, compte-rendus de 

chantier, animation de réunions, suivi administratif des 

contrats

Intérimaire *

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps plein >2000

Maître d'oeuvre d'exécution Validation de plans, suivi de chantier Intérimaire Maître d'oeuvre d'exécution Validation de plans, suivi de chantier Intérimaire Ile-de-france Temps plein >2000

Ingénieur en contrôle construction Contrôle technique en construction CDI * Ingénieur en contrôle construction Contrôle technique en construction CDI *
Pays de la 

loire
Temps plein 1750-2000

Assistante de direction Seconder le directeur dans la direction de l'entreprise CDI Assistante de direction Seconder le directeur dans la direction de l'entreprise CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Ingénieur en maîtrise d'oeuvre 

fluide et environnementale

Maitrise d'oeuvre pour chauffage, climatisation et 

ventilation
CDD *

Ingénieur en maîtrise d'oeuvre 

fluide et environnementale

Maitrise d'oeuvre pour chauffage, climatisation et 

ventilation
CDD *

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps plein 1750-2000

Assistant responsable d'affaires
Gérer le budget, encadrement des équipements, 

plannification et réalisation des études
Intérimaire * Assistant responsable d'affaires

Gérer le budget, encadrement des équipements, 

plannification et réalisation des études
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Technicien en bureau d'études Plans de réseaux, CCTP, chiffrage, RT 2012 CDD * Technicien en bureau d'études Plans de réseaux, CCTP, chiffrage, RT 2012 CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1250-1500

Chauffeur livreur Transport de livraison CDI Chauffeur livreur Transport de livraison CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps plein 1000-1250

Coach de basket Coaching CDD Coach de basket Coaching CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

partiel
<1000

Assistant conducteur de travaux Gestion, organisation de chantiers CDD *

Conducteur de travaux Gestion financière sur un chantier CDD * Conducteur de travaux Gestion financière sur un chantier CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Chargé d'études en énergétique du 

bâtiment

Suivi énergétique de bâtiments, supervision du contrôle du 

respect de la réglementation, travaux de recherche
CDI

Chargé d'études en énergétique du 

bâtiment

Suivi énergétique de bâtiments, supervision du contrôle du 

respect de la réglementation, travaux de recherche
CDI

Bourgogne-

franche-

comte

Temps plein >2000

Femme Initiale

Homme Initiale

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master mention Sciences pour l'ingénieur spécialité Ingénierie du bâtiment

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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Manutentionnaire Empiler et remplir des bidons Intérimaire Ingénieur d'études
Trouver un indice de qualité de l'air intérieur pour les 

logements
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Suivi de chantier, économiste Suivi de chantier, estimation du projet cctp et bq CDD * Suivi de chantier, économiste Suivi de chantier, estimation du projet cctp et bq CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1250-1500

Projeteur calculateur
Travail dans un bureau d'études : réalisation de plan de 

coffrage et calcul d'armature
CDI * Projeteur calculateur

Travail dans un bureau d'études : réalisation de plan de 

coffrage et calcul d'armature
CDI * Bretagne Temps plein 1500-1750

Conducteur de travaux Gestion de chantiers, gestion des coûts CDI Conducteur de travaux Gestion de chantiers, gestion des coûts CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1500-1750

VIE chef de projet BIM
Formation au BIM des nouvelles personnes recrutées et 

gestion de projet BIM
CDD * VIE chef de projet BIM

Formation au BIM des nouvelles personnes recrutées et 

gestion de projet BIM
CDD * Etranger Temps plein >2000

Chargé d'études Diagnostics énérgétiques CDD Chargé d'études Maîtrise d'oeuvre, assistance à la maîtrise d'ouvrage CDD Bretagne Temps plein 1750-2000

Calculateur NR CDI Calculateur NR CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1500-1750

Acheteur gros oeuvre et second 

oeuvre

Achat de gros oeuvre (béton acier préfas) et de sous-

traitance second oeuvre
CDI *

Acheteur gros oeuvre et second 

oeuvre

Achat de gros oeuvre (béton acier préfas) et de sous-

traitance second oeuvre
CDI *

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps plein NR

Ingénieur en bâtiment NR CDD * Technicien en bureau d'études NR CDD DOM-TOM Temps plein NR

Ingénieur OPC Organisation, planification et coordination CDI Ingénieur OPC Organisation, planification et coordination CDI
Pays de la 

loire
Temps plein 1750-2000

Conducteur de travaux Conduite de travaux CDI Conducteur de travaux Conduite de travaux CDI Ile-de-france Temps plein 1750-2000

Ingénieur chargé d'études Etudes thermiques et études fluides CDI Ingénieur chargé d'études Etudes thermiques et études fluides CDI

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps plein 1750-2000

Homme Initiale

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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Ingénieur structure Dessin, calculs CDD * Ingénieur structure Dessin, calculs CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein >2000

Chargé d'affaires

Audits énergétiques (tertiaire, piscine, industrie, collectivité), 

audits techniques, AMO, suivi de contrats de performance 

énergétiques

CDD * Chargé d'affaires

Audits énergétiques (tertiaire, piscine, industrie, collectivité), 

audits techniques, AMO, suivi de contrats de performance 

énergétiques

CDI Ile-de-france Temps plein 1750-2000

Chargé de missions
Prédimensionnement technique et économique, conseil, 

information, communication, organisation d'événements.
CDI Chargé de missions

Prédimensionnement technique et économique, conseil, 

information, communication, organisation d'événements.
CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein NR

Conducteur de travaux Organisation de chantiers CDI * Conducteur de travaux Organisation de chantiers CDI *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Chargé d'études junior
Audits énergétiques, missions d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage, conception en maîtrise d'œuvre
CDD * Chargé d'études junior

Audits énergétiques, missions d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage, conception en maîtrise d'œuvre
CDD * Normandie Temps plein 1500-1750

Ingénieur énergie/environnement Accompagnement à la certifiication leed Alternance Ingénieur énergie/environnement Accompagnement à la certifiication leed Alternance Ile-de-france Temps plein 1250-1500

Conducteur de travaux Conduite de travaux, organisation de chantier CDD *

Ingénieur de travaux Faire des plans de construction, encadrer des chantiers CDD Ingénieur de travaux Faire des plans de construction, encadrer des chantiers CDD Ile-de-france Temps plein 1750-2000

Conducteur de travaux Responsable de chantier Intérimaire *

Ingénieur calculateur en structures Calculs, dessins en bureau d'études CDI * Ingénieur calculateur en structures Calculs, dessins en bureau d'études CDI *
Centre-Val 

de loire
Temps plein 1500-1750

Ingénieur d'études Certification de bâtiments, suivi de chantier, commissioning CDD * Ingénieur d'études Certification de bâtiments, suivi de chantier, commissioning CDD * Ile-de-france Temps plein NR

Enseignant contractuel en lycée 

technique
Enseignement CDD

Enseignant contractuel en lycée 

technique
Enseignement CDD

Alsace-

Champagne-

Ardenne-

Lorraine

Temps plein 1250-1500

Homme Initiale

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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Ingénieur calcul
Dimensionnement de structures, modélisation 

parasismique
CDD * Ingénieur calcul

Dimensionnement de structures, modélisation 

parasismique
CDD *

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1000-1250

Calculateur de structures en béton 

armée
Calculer des structures, dessiner des plans d'exécution CDI *

Calculateur de structures en béton 

armée
Calculer des structures, dessiner des plans d'exécution CDI *

Pays de la 

loire
Temps plein 1750-2000

Conducteur des travaux routiers NR CDD * Conducteur des travaux routiers NR CDD * Etranger Temps plein 1250-1500

Ingénieur d'études
Travaux dans un laboratoire de recherche sur des projets 

dans le bâtiment
CDD Ingénieur d'études

Travaux dans un laboratoire de recherche sur des projets 

dans le bâtiment
CDD

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps plein 1750-2000

Auto-entreprise, assistance à la 

maîtrise d'oeuvre

Réaliser des travaux divers sous traités à la maitrise 

d'oeuvre

Auto-entrepreneur, 

prof. libérale, 

indépendant, chef 

d'entreprise

Auto-entreprise, assistance à la 

maîtrise d'oeuvre

Réaliser des travaux divers sous traités à la maitrise 

d'oeuvre

Auto-entrepreneur, 

prof. libérale, 

indépendant, chef 

d'entreprise

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps plein >2000

Ingénieur d'études Fluides Calculs déperditions, RT, calcul fluides et plans CDD * Technicien en bureau d'études Dessins de plan essentiellement CDI
Pays de la 

loire
Temps plein NR

Homme Initiale

* Grâce aux stage effectués pendant le master
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