
 
Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Géologie de l’ingénieur
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 8
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Chargé d'affaires AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) (AMO sur les travaux prévus dans le domaine de l'eau
potable, apport en connaissances techniques et juridiques auprès des élus et des syndicats des eaux) Instable Public Distribution d'eau Reste de la France 1900 Homme non

Chargé d'études en transport (collecte des données du trafic, modélisation et analyse des impacts des nouvelles
infrastructures sur le trafic) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1800 Femme non

Chargé de la sécurité et de la santé en industrie (gestion de la certification sécurité et santé de l'entreprise (MASSE
Manuel d'Amélioration Sécurité Santé Environnement des entreprises), suivi, visite et audit des chantiers, suivi des
formations, gestion des stocks et réunions d'information pour les employés sur les thèmes de la sécurité, la santé et
l’environnement)

Instable Privé Nettoyage industriel Pas-de-Calais 1500 Femme non

Hydrographe (cartographie des fonds marins, sondage pour l’acquisition de données, traitement et interprétation
des données) Stable Privé Géomètres Etranger 2300 Femme non

Ingénieur chargé d'affaires dans le domaine des sols pollués (diagnostic de pollution, établissement de rapports,
réalisation de prélèvements, traitement de dossiers, élaboration des devis, gestion des rendez-vous avec les clients) Stable Privé Etudes en BTP Reste de la France 1817 Homme non

Ingénieur d'études (étude de sols et structures pour les bâtiments et voiries) Stable Privé Etudes géotechniques Pas-de-Calais 1917 Homme non
Ingénieur d'études en géotechnique (rédaction de rapports, réalisation de devis, investigations scientifiques) Stable Privé Etudes en BTP Pas-de-Calais 1927 Femme non
Ingénieur de projet (diagnostic de sol, vérification de l’existence d’une pollution, caractérisation de sédiments) Stable Privé Etudes techniques Métropole Européeenne de Lille 1800 Homme non
Ingénieur de projet environnement (chargé de projets, réalisation d'analyses de sites potentiellement pollués,
diagnostic et gestion des sols et sites pollués, préconisation de mesures pour ces sites) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1663 Femme non

Ingénieur d’études (suivi de chantiers, prélèvements, réunions, rédaction et diagnostics de sites et sols pollués) Stable Privé Conseil en ingénierie Ile de France 1800 Femme non
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