
 
Effectif total de la promotion 2014 : 28
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 27 - Taux de réponse : 81%

 

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 Gestion et évolution de la biodiversité
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 11
* dont stable 8
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 22

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

Administrateur de camp et des recherches (logistique d'un campement de recherche situé dans une forêt, paiement
des travailleurs, organisation des journées, achat de la nourriture, communication et maintenance du matériel) Instable Associatif Recherche Etranger 700 Femme non

Analyste financier (dans le domaine des crédits avec comme client une banque qui exporte une partie de son
process à l'étranger, traitement de contrats pour des crédits automobiles) Stable Privé SSII Etranger 820 Femme non

Assistant technicien en laboratoire dans un lycée privé (préparation des travaux pratiques de Sciences de la vie de
la Terre et de physique-chimie dans un lycée) Stable Privé Enseignement secondaire Nord hors MEL 1150 Femme non

Chargé d'études faune (recensement d'espèces sur des sites, études d'impact sur ces sites avant une possible
activité économique) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1600 Homme non

Chargé d'études flore (chargé de l'inventaire floristique des communes, travail sur les services écosystémiques
(services de la nature rendus à l'homme)) Instable Associatif Protection de l'environnement Nord hors MEL 1350 Femme non

Chef de projet d'un bureau d'études en environnement (diagnostic sur des projets éoliens, inventaire d'oiseaux et
mise en place de mesures pour baisser l'impact éventuel de l’installation de nouvelles éoliennes sur leur migration,
gestion de l'agenda de travail et de l’organisation interne du bureau d’étude)

Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1700 Homme non

Hôte de caisse (scan des produits, service relationnel avec les clients) Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais temps
partiel Femme non

Professeur de FLE et de sciences à des publics variés comme des étudiants, des enfants, des parents, des adultes Stable Privé Enseignement Etranger 2500 Homme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée Stable Public Ministère (éducation) Reste de la France 1369 Femme non
Professeur de sciences de la vie et de la Terre au lycée (enseignement, correction de copies et transmission de
savoir) Instable Public Ministère (éducation) Pas-de-Calais temps

partiel Homme oui

Technicien supérieur en développement durable Stable Public Ministère (environnement) Ile de France 1700 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


