
 
Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Master Construction et aménagement durable
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 13
* dont stable 9
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

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

Animateur prévention des déchets des activités touristiques ( Instable Public Administration territoriale Reste de la France 1560 Homme non
Chargé d'études en droit des sols (assistance pour les collectivités territoriales en matière de
permis de construire pour le droit du sol et de l'urbanisme) Stable Privé Conseil en urbanisme Pas-de-Calais 1542 Femme non

Chargé de communication chantier (mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, communication
sur le chantier d'une future ligne de métro, réalisation de plaquettes, lettres distribuées aux
riverains, réunions de maîtrise d’œuvre avec d'autres intervenants, animation et réunions avec
des riverains)

Stable Privé Conseil et ingénierie en
technologies avancées Ile de France 1760 Homme non

Chargé de conseil et développement (chargé du développement local, réalisation de
diagnostics pour des projets à vocation sociale) Stable Privé Allocations familiales Métropole Européeenne de

Lille 2100 Femme non

Chargé de mission accessibilité (réalisation de diagnostics, études sur l’accessibilité des lieux,
prospection d’entreprises spécialisées pour les travaux d’aménagement) Instable Privé Travail temporaire Reste de la France 1143 Femme non

Chargé de mission en habitat (accompagnement des collectivités qui développent une
politique d'amélioration des habitats privés et des propriétaires dans la demande de
subventions et la mise en place de travaux)

Stable Privé Conseil en habitat Métropole Européeenne de
Lille 2028 Homme non

Chef de projet foncier (acquisition de foncier pour le compte de collectivités locales, achat de
foncier par négociation) Instable Public Promotion immobilière Ile de France 2200 Homme non

Manager dans un restaurant (gestion d'une équipe d'un restaurant, des stocks et de la
productivité) Stable Privé Restauration Reste de la France 1550 Femme non

Professeur de lettres dans un lycée privé Instable Privé Enseignement secondaire Reste de la France 1375 Femme non
Responsable de missions en accessibilité dans un bureau d'études (analyse des
réglementations, diagnostic des établissements publics et suivi de chantiers handicap) Stable Privé Etudes, conseils en accessibilité Métropole Européeenne de

Lille 1950 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

Responsable de programme logements sociaux (gestion des opérations de constructions
immobilières sur les plans administratifs et financiers de l’étape de conception jusqu’à la
réception de l'immeuble, gestion des contentieux et des problèmes techniques sur les
immeubles, surveillance des délais et des budgets, vérification des engagements contractuels)

Stable Privé Immobilier Ile de France 3000 Femme non

Urbaniste consultant en environnement (prescription environnementale pour des projets de
développement, réunions de maitre d'ouvrage, conseil aux élus) Stable Privé Urbanisme Ile de France 1920 Femme non

Urbaniste géographe (planification urbaine (PLU, PLUI, carte communale)) Stable Privé Urbanisme Reste de la France 1450 Homme non

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


