
 
Effectif total de la promotion 2014 : 43
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 37 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Urbanisme ville et projets
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 33
* dont stable 22
* dont instable 11
En recherche d'emploi 3
En études 1
Total 37

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

Architecte urbaniste (études urbaines à l'échelle des communes, travaille sur les OAP (Orientations
d'Aménagement et de Programmation), réalisation de dossiers du début à la fin, de cahiers de
préconisations structurelles et paysagères, études de faisabilité, travaille sur les plans masses (documents
d'urbanisme et de planification))

Stable Privé Architecture et urbanisme Métropole Européeenne de Lille 1700 Homme non

Architecte urbaniste (études urbaines, conseils aux collectivités, architecture pour particuliers en secteur
historique) Stable Associatif Urbanisme Pas-de-Calais 2171 Homme non

Assistant d'éducation (surveillance dans un lycée) Instable Public Ministère (éducation) Nord hors MEL temps
partiel Homme non

Assistant d'études planification (élaboration de documents d'urbanisme à l'échelle de l'arrondissement) Stable Associatif Urbanisme Nord hors MEL 1525 Femme non
Chargé d'action et de contrôle aux surfaces dans la politique agricole commune (rédaction de procédures
de contrôle de surface) Stable Public Versement des aides publiques et

européennes Ile de France 2100 Homme non

Chargé d'opération PIG (Programme d’Intérêt Général) (accompagnement dans le cadre d'un PIG de
renouvellement énergétique pour des propriétaires occupants et bailleurs) Stable Associatif Aide aux locataires Métropole Européeenne de Lille 1521 Femme non

Chargé d'opérations foncières (gestion et administration de dossiers d'acquisition foncière, gestion de sites
et sols pollués) Stable Public Promotion immobilière Reste de la France 1620 Femme non

Chargé d'études (au sein du service marketing, formation en pépinière aux différents métiers de l'entreprise
afin d'évoluer plus rapidement au sein de l’entreprise et de devenir les personnes clés à l'avenir) Stable Privé Transports en commun Ile de France 2009 Femme non

Chargé d'études en planification urbaine, en bureau d'études (chargé d'études dans l'élaboration de
documents d'urbanisme type PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), PLU (Plan Local
d’Urbanisme), cartes communales)

Stable Privé Conseil en urbanisme Nord hors MEL 1525 Femme non

Chargé d'études en urbanisme (gestion de projets sur des missions de planification de PLUI et de SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale), réponse aux appels d'offres des collectivités, assistance dans la
réalisation de documents d'urbanisme, pilotage des missions, planification stratégique)

Stable Privé Etudes en urbanisme Ile de France 2258 Femme non

Chargé d'études en urbanisme (réalisation de PLU, ateliers participatifs, droit de l'urbanisme, cartographie) Instable Privé Urbanisme et aménagement paysager Reste de la France 1750 Homme non
Chargé d'études en urbanisme (élaboration de PLUI, études urbaines) Stable Privé Etudes en environnement Métropole Européeenne de Lille 1400 Femme 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
Chargé d'études en urbanisme commercial (réalisation de dossiers de demande d'autorisation commerciale,
relation avec les partenaires privés) Stable Privé Etudes de marché Reste de la France 1733 Homme non

Chargé d'études en urbanisme et inspecteur (études d’urbanisme, foncier, instruction des autorisations
d’urbanisme) Instable Public Administration territoriale Picardie 1530 Homme non

Chargé de développement foncier (préparation de dossiers sur les constructions neuves pour un bailleur
social) Instable Privé Gestion de logement Reste de la France 1679 Femme oui

Chargé de mission (accompagnement des actions de réhabilitation de l'habitat, traitement énergétique de
l'habitat) Instable Public Administration territoriale Ile de France 2067 Femme non

Chargé de mission en accessibilité et communication (chargé de l'accessibilité d'une partie du territoire
(suivi des travaux et du financement dans les gares) et de la planification de certains projets, travaille en
tant qu'assistant et maîtrise d'ouvrage (gestion des ressources financières des projets))

Instable Privé Transport Ile de France 2088 Femme non

Chargé de projet (responsable du service urbanisme, montage et gestion de projets d’aménagement du
territoire) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1850 Homme non

Chargé des mission logement, urbanisme, développement durable et handicap (visite de logements
insalubres et propositions pour la réhabilitation de ces derniers, études et analyses dans le domaine de
l'habitat et du développement durable, délibération et délivrance de permis de construire)

Stable Public Administration territoriale Métropole Européeenne de Lille 1457 Femme non

Chargé d’études en projet urbain (programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage) Stable Privé Etudes en environnement Pas-de-Calais 1727 Femme non
Chargé d’études transport et déplacement (réalisation de diagnostics, de propositions, cartographie et
réalisation de plans de déplacement urbain) Stable Privé Etudes en transport et mobilité Reste de la France 1550 Femme non

Chef de projet (projet de construction, conception, suivi d’opération, management d'une équipe
construction) Stable Privé Architecture Métropole Européeenne de Lille 1883 Homme non

Commercial analyst (réponse à des appels d'offres, développement de business pour le compte
d'entreprises) Instable Privé Transports en commun Etranger 2850 Homme non

Conseiller en mobilité Stable Public Administration territoriale Etranger 1820 Femme non
Conseiller mobilité (recherche de solutions pour améliorer les déplacements des personnes en situation
précaire (faire du vélo, débloquer des aides financières pour passer le permis, se déplacer en transport)) Stable Associatif Aide sociale à la mobilité Reste de la France 1350 Femme non

Consultant (ingénieur d'études sur la mobilité urbaine, chargé de réaliser des études stratégiques pour le
compte de clients) Stable Privé Ingénierie énergétique Etranger 2063 Homme non

Dessinateur (assistance des chefs de projets, réalisation des croquis et des documents de synthèse dans
les domaines de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme) Stable Privé Architecture Métropole Européeenne de Lille 1550 Femme non

Développeur foncier (développement, recherche de terrain, prospection et rencontre d'élus) Stable Privé Promotion immobilière Métropole Européeenne de Lille 2233 Femme non
Instructeur droit des sols (instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire)) Instable Public Administration territoriale Nord hors MEL 1571 Femme non
Instructeur d’autorisations d'urbanisme (instruction des permis de construire, gestion des déclarations
préalables au permis d'aménager, gestion du PLU commun à 13 communes) Stable Public Administration territoriale Pas-de-Calais 1625 Femme non

Responsable de missions d’accessibilité (gestion des projets d’études liés à l'accessibilité et gestion
opérationnelle de ces projets) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Ile de France 2000 Femme non

Technicien développement local (réalisation de diagnostics territoriaux, cartographie, conduite de projets) Instable Public Organisme consulaire Reste de la France 1517 Homme non
Vacataire en instruction et demande de subventions Instable Public Administration territoriale Ile de France 1142 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


