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UFR des Sciences Sociales - Mention Sciences Economiques et Sociales Parcours Ingénierie de la Sécurité des Réseaux de Transport et Territoires (ISRTT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Chargé d'études - Géographe

Etude et création de documents d'analyse cartographique et graphique, identification de nouveaux sites, étude,
levée des servitudes techniques, réglementaires et environnementales liées au développement de projet, veille sur
les évolutions des procédures d'autorisation environnementale
Déploiement des nouveaux équipements en gares (câbles, bornes)
Organisation des transports, management d'une équipe de chauffeurs, affrètement
Affrètement, stockage de marchandises, relation clientèle, demande de factures aux fournisseurs et envoi à la
douane
Gestion de bases de données, participation à l'élaboration de spécifications fonctionelles, développement des
applications

Chargé d'exploitation et de maintenance
Exploitant transport et logistique
Agent de transit
Consultant informatique
Gestionnaire commercial

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chargé d’opération et d’aménagement de transport en
commun
Chargé d’études sécurité routière
Chargé de recrutement
Chargé de clientèle

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Pilotage et suivi des études, montage des marchés
Avis technique sur des projets routiers et l’accidentologie, élaboration de la politique de sécurité routière
Recrutement, gestion des missions RH, prospection
Responsabilité des sites, gestion des parcs, management d’équipe

UFR des Sciences Sociales - Mention Sciences Economiques et Sociales Parcours Ingénierie de la Sécurité des Réseaux de Transport et Territoires (ISRTT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef de projet en sécurité ferroviaire
Exploitant - Gestionnaire des flux

Missions
Suivi du transport des véhicules et de la performance, gestion des relations avec les clients

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable du développement régional

Responsable qualité

Missions

Développement et pérennisation du réseau régional de collecte des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), lien avec les principaux détenteurs (entreprises, collectivités ...), amélioration de la qualité du
tri et de la collecte
Suivi des indicateurs de performance, respect des règles, préparation aux audits

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable de service transport
Chargé d’affaires en sécurité des transports *
Chargé d’affaires qualité
Chargé de mission cartographie
Chargé de clientèle
Employé en études et méthodes
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Conduite de projets, amélioration de l’offre de bus sur le territoire, gestion globale de service, management d’équipe
Instruction technique des dossiers de sécurité, contrôle et suivi de l’exploitation, audit des exploitants
Coordination d’entreprise, suivi de chantier en termes de sécurité
Cartographie des cours d’eau suite à expertises terrains
Gestion des relations client, développement commercial, suivi contractuel dans la sécurité privée
Etablissement de la production, étude des appels d’offre

UFR des Sciences Sociales - Mention Sciences Economiques et Sociales Parcours Ingénierie de la Sécurité des Réseaux de Transport et Territoires (ISRTT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable sécurité des transports
Ingénieur en transport ferroviaire
Chargé d’études sécurité des infrastructures
Chargé de mission appel d’offre en transport
Enquêteur transport
Militaire
Chargé d’affaires qualité et audit

Missions

Sécurité des vols, non-immobilisation des avions, gestion logistique globale
Etude d’installations de signalisations, écriture des règles européennes d’exploitation, animation de groupes de
travail
Pilotage et suivi du programme d’action de sécurité, pilotage et suivi d’élaboration de contenus méthodologiques
(guides, rapports...), participation à des groupes de travail
Elaboration, conception et modélisation (graphisme/habillage) des offres de transport, réponse technique
Gestion du recrutement, de l’administration et des plannings
Sécurité intérieure
Réalisation d’audit, animation d’un réseau d’auditeurs, management de la qualité

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Contrôleur de transport terrestre

Missions

Contrôle des entreprises de transports, vérification du respect du code du travail, de la route et des transports,
tâches administratives diverses

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Coordinateur sécurité environnement

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Pilotage de processus, gestion de la sécurité environnementale, conseil en sécurité

UFR des Sciences Sociales - Mention Sciences Economiques et Sociales Parcours Ingénierie de la Sécurité des Réseaux de Transport et Territoires (ISRTT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur des opérations au sol - Chef d’escale
Expert régional voyageur
Exploitant de transport
Exploitant transports
Chargé d’affaires métro
Assistant logistique
Militaire

Missions
Expertise, enquête sur les incidents ferroviaires
Organisation de transport de matières radioactives
Gestion de la livraison client (grandes surfaces) et du parc de transports, collecte de déchets
Réglementation sur la sécurité des métros, information
Distribution, contact avec les fournisseurs

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable qualité sécurité environnement

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Mise aux normes des sites

