
 
Effectif total de la promotion 2014 : 29
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 90%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Environnement, conception de projets, développement des territoires
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 8
* dont instable 5
En recherche d'emploi 3
Autre situation 2
Total 18

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

Adjoint administratif (chargé des documents d'urbanisme, de l'administratif, des permis de construire, des
arrêtés municipaux, des commissions de sécurité et des impôts) Stable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1625 Homme non

Analyste en géomarketing (estimation du chiffre d'affaires des futurs points de vente, optimisation du réseau
des enseignes nationales, mise en valeur des white spot (lieux où l'enseigne n'est pas encore présente),
mise en place de dossiers afin de valider l'implantation d'un nouveau commerce auprès des autorités,
enquêtes auprès des utilisateurs de magasins et de centres commerciaux, pour de grandes enseignes de
distribution)

Stable Privé Géomarketing Etranger 1600 Femme non

Animateur de réseau leader (accompagnement des porteurs de projets pour la recherche de financement
dans le développement rural) Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1670 Femme non

Cartographe géomaticien (géomarketing, cartographie, recherche de données et développement d’outils
internet) Stable Privé Etudes de marché Métropole Européeenne de Lille 1357 Homme non

Chargé d'études (cartographie et études sur le schéma territorial) Instable Associatif Urbanisme Reste de la France 1600 Homme non
Chargé d'études en urbanisme (conseil auprès du service public) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1517 Femme non
Chargé de mission (réponse aux questions du droit de l'environnement, droit de l’urbanisme, gestion des
dossiers de subventions) Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme non

Chargé de mission habitat (mise en place des politiques publiques (amélioration thermique, construction
neuve, innovation, accompagnement au relogement) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1980 Femme non

Chargé de mission énergie / climat (groupement d'achat d'électricité, schéma directeur des énergies, projet
ville respirable, PCAET (plan climat air énergie territorial), expérimentation de vélos hydrogènes sur flottes
captives, cartes du bruit et plan de prévention, intégration de l'énergie et du climat dans le PLUI (Plan local
d’urbanisme intercommunal), stratégie d'approvisionnement énergétique de zones d'aménagement, projets
smart-grid, études méthanisation des boues de station d'épuration, animation du plan vélo)

Instable Public Administration territoriale Reste de la France 2017 Homme non

Chargé de projet en lien social (développement de projets de lien social sur le quartier, mobilisation des
habitants) Instable Associatif Aide à l'insertion professionnelle Ile de France 1408 Femme non

Chef de projet (gestion de projets, réunions, réalisation de plannings, suivi de missions en intégralité) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 2250 Homme non



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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5
Ingénieur recherche et développement (projets de cartographie et d'occupation des sols à l'échelle
européenne) Stable Privé Etudes géographiques satéllites et

aériennes Métropole Européeenne de Lille 1492 Homme non

Professeur de gestion dans un lycée agricole privé (classes de niveau BTS) Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1650 Femme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


