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IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle 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

Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation *

Gestion de l'organisation homme-machine
Management d'agences de collecte de déchets, veille au respect de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises),
optimisation
Management, contrôle de la sécurité, suivi de terrain
Coordination des opérations de sous-traitance, facturation, gestion administratifve
Gestion du planning et de la logistique, optimisation
Suivi et soutien d'exploitation, digitalisation
Assurance du bon fonctionnement du télé-relevé régional, suivi des renouvellements d'équipement de contrats,
animation des outils de supervision
Maintenance des équipements, pose d'ouvrages d'assainissement, dépannage sur des installations en lien avec
l'assainissement et l'eau
Réalisation d'enquêtes de conformité et résolution des problèmes de réseau
Exploitation des stations, respect des normes de rejet, gestion des stocks
Maintien du fonctionnement des équipements, réalisation des plannings et des devis, amélioration des systèmes
mis en place
Réalisation de plans, maintenance automatique et électrique
Création de produits, gestion logistique, vente, création de contenus pour les réseaux sociaux et marketing
international
Vente, suivi client, gestion logistique

Attaché d'exploitation
Attaché logistique
Attaché logistique
Chargé d'affaires méthode et développement
Ingénieur d'études et de projet technique
Électromécanicien
Technicien de réseau assainissement
Technicien en traitement de l'eau
Technicien de maintenance
Technicien
Autoentrepreneur en élaboration de charcuterie
Vendeur
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur d’agence chez un négoce de materiaux de
construction
Responsable d’exploitation
Responsable d’équipe réseaux et process assainissement
Responsable d’équipe
Ingénieur en travaux de dépollution
Référent RSE *
Attaché d’exploitation - Responsable de site

Agent d’exploitation *
Attaché d’exploitation *
Attaché d’exploitation
Attaché d’exploitation

Chargé d’exploitation
Chargé de la surveillance après mine
Électrotechnicien
Technicien - Préleveur eau
Technicien de réseau en charge de reporting
Technicien d’exploitation
Technicien usine assainissement
Agent d’exploitation en eaux usées *
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Management, gestion, commerce
Gestion d’un site de traitement de déchets, management d’une équipe, réalisation du budget et suivi de la production
Management, gestion de projet, planification
Gestion des équipes, du patrimoine en eau potable et du budget
Conduite de travaux, gestion financière et administrative
Élaboration de processus, information et communication, contrôle
Gestion de la sécurité d’un site et du lien avec l’HSE pour son amélioration, des absences et des tournées des
chauffeurs, des déchets, de l’administratif, de l’ordonnancement, de la partie commerciale, de la RSE pour la conduite
et les pauses des chauffeurs, remontée des informations et des problèmes à la hièrarchie
Suivi des prestations, transmission des informations entre les clients, la direction et les collaborateurs
Management, relation client, gestion de la sécurité
Gestion d’une équipe, du parc de véhicules et des problèmes d’exploitation quotidiens
Gestion du fonctionnement d’exploitation de la collecte, transmission des consignes de travail, planification des
tournées et débriefing, contrôle et validation des documents, contrôle de la qualité des prestations, du respect des
règles et des procédures, valorisation et partage des bonnes pratiques, gestion des réclamations, saisie et contrôle
des données de collecte, suivi des consommations et des approvisionnements
Gestion de la sécurité sur les chantiers, suivi des clients et des chantiers
Suivi du contrôle des prestataires et des remontées de nappes phréatiques, surveillance des émissions de gaz
Gestion du bon fonctionnement d’une installation, maintenance, dépannage
Réalisation de prélèvements d’eau dans le respect des normes, conditionnement des prélèvements de manière à ce
que le transport n’altère pas la qualité de l’échantillon
Mise à jour et veille des données du SI géographique, reporting pour la collectivité, recherche sur le terrain
Traitement et réponse aux demandes des clients
Contrôle de la qualité des eaux, maintenance d’équipement, résolution d’incidents liés à l’évacuation des eaux usées
Nettoyage, entretien et exploitation d’usine

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle 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

Président d’une agence immobilière
Responsable d’exploitation cinématographique
Responsable de boutique
Responsable des moyens généraux *
Responsable RH
Responsable opérationnel
Responsable de secteur *
Secrétaire général - Gestionnaire de paie
Adjoint de direction en hôtellerie
Assistant RH
Acheteur
Chargé de communication événementielle scientifique
Chargé de communication interne
Contrôleur de gestion opérationnel et audit
Chargé de recrutement - Formateur terrain
Chargé de formation
Conseiller en insertion professionnelle
Professeur certifié en Economie-Gestion
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Vente de biens immobiliers (appartements, terrains, maisons), prospection, publicité
Gestion de la relation client, formation d’équipe, communication, gestion de stock
Management, formation, gestion commerciale
Gestion du personnel et des finances, responsabilité juridique
Gestion des RH, de la politique RH et de la représentation syndicale
Gestion du personnel et de la clientèle
Management, recrutement, définition des objectifs, pilotage de la performance économique,
compétence commerciale, gestion de projet
Management, suivi administratif, gestion quotidienne des équipes
Administration du personnel
Gestion des appels d’offre, négociation de contrats cadres, analyse du marché
Organisation d’événements scientifiques, gestion des plannings, suivi du déroulement des événements
Elaboration de plans de communication, organisation d’événements, rédaction de newsletters
Gestion et analyse financière, audit en réorganisation de site, optimisation financière
Gestion de projet sur la transformation des métiers de demain, gestion de formation
Élaboration de projet professionnel, animation d’ateliers techniques de recherche d’emploi,
partenariat avec les entreprises

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur d’une entreprise de transport de voyageurs *
Directeur général - Auto-entrepreneur dans le transport
Responsable de production
Responsable d’exploitation (2) *
Responsable maintenance *
Manager opérationnel
Développeur manager
Attaché d’exploitation (2)
Attaché logistique (2)
Technicien de maintenance
Technicien
Opérateur d’usine en assainissement
Gardien de police
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Animation, management, gestion
Développement, recrutement, gestion du planning
Management d’équipes, gestion de l’évacuation des déchets, sécurité du site et des personnels
Planification des travaux, gestion des relations commerciales, de la clientèle et de la rentabilité, assistanat et
administration
Gestion du personnel et des techniciens, organisation de la maintenance préventive et corrective, retour aux clients,
organisation d’exploitation
Encadrement, management et gestion financière
Gestion des relations avec les clients, management, service après-vente
Planification, management, suivi administratif
Management, gestion des plannings et de l’intérim, planification de tournées des conducteurs, facturation
Conduite de chaufferie urbaine, gestion administrative, maintenance
Maintenance, analyse, participation au pilotage de la station d’épuration
Assurance du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique, application des arrêtés du maire,
gestion des interventions commandées par radio et vidéosurveillance

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef d’exploitation *
Responsable d’exploitation
Responsable d’exploitation, de stockage et de tri
Responsable sécurité
Auditeur énergétique *
Chargé d’exploitation (2)
Dessinateur chiffreur - Projeteur
Logisticien
Technicien de maintenance système
Technicien environnement
Technicien étude et projet technique *
Technicien réseau
Agent d’exploitation de réseau *
Agent d’exploitation en assainissement des eaux potables
Agent logistique - Magasinier
Chargé de recrutement
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Gestion d’une équipe de techniciens, suivi budgétaire et technique, animation
Pilotage budgétaire de l’exploitation, management des équipes du site, assurance du respect de la réglementation
Management, gestion de la sécurité, reporting
Management de norme, évaluation des risques, prévention des risques
Contrôle des installations, amélioration, réglage
Gestion de contrat, exploitation de station de traitement des eaux, relation clientèle, encadrement, gestion et
planification des interventions, développement et responsabilité du matériel, aide opérationnelle
Conception, chiffrage et responsabilité du déroulé des travaux
Planification, suivi de contrats, production de statistiques
Intervention sur les cartes électroniques, les bancs d’essai et les disques durs
Contrôle et prélèvement d’eau, surveillance de la qualité de l’eau nappe phréatique, réseau d’eau chaude ou tour
(TAR)
Soutien de l’exploitation, réponse aux appels d’offre
Recherche de fuite
Recherche de fuites d’eau potable, mise en place des réparations, intervention sur les problèmes d’eaux usées
Gestion des stations d’épuration, analyse du terrain, maintenance
Réception, contrôle, stockage de marchandises
Sourcing, réalisation d’entretiens d’embauche, suivi des candidats

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur d’unité opérationnelle de collecte *
Directeur d’unité opérationnelle
Responsable d’exploitation (2)
Responsable d’exploitation *
Responsable adjoint d’exploitation (2)
Responsable adjoint d’unité opérationnelle
Chef de secteur régional *
Conseiller en prévention des risques professionnels
Conseiller en sécurité de transport *
Chargé de mission qualité
Chargé de qualité environnement
Attaché d’exploitation *
Conducteur de travaux
Technicien de laboratoire
Technicien de maintenance
Technicien d’exploitation - Chargé de travaux *
Technicien en contrôle des eaux
Technicien en étude de projet *
Technicien spécialisé
Policier des réseaux
Assistant technique d’exploitation
Assistant étude et méthode
Attaché logistique
Agent qualifié d’administration et d’exploitation
Référent métier informatique embarquée
Référent patrimonial
Responsable clientèle *
Chargé de communication
Agent commercial
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Management, gestion financière et commerciale
Management, commerce, qualité et sécurité
Management, gestion RH, QHSE, des finances et des clients
Management, gestion de comptes budgétaires, animation de consignes de sécurité
Management d’équipe technique, gestion des sous-traitants, réalisation des devis et des commandes
Management, gestion de travaux et des relations commerciales
Management de proximité, responsabilité technique
Analyse des accidents de travail, rédaction de documents uniques, audit interne
Conseil en transport, contrôle qualité, veille de la réglementation
Suivi qualité du transport et des labels, suivi du prestataire de nettoyage
Veille de la satisfaction client, respect de la qualité environnementale
Gestion du personnel, des flux et du management
Gestion des moyens techniques et humains, gestion de la relation clientèle avec les communes, les riverains et les
aménageurs
Prélèvement, analyse, interprétation des résultats
Gestion de maintenance assistée par ordinateur, traitement de l’air, changement de filtres et remplacement de
moteurs de centrale d’air, contrôle bactériologique des blocs opératoires
Gestion globale d’une station d’épuration biologique et de l’évacuation des déchets industriels, suivi et contrôle des
eaux de chaudières industrielles et de tours aéroréfrigérantes
Réalisation d’étude, gestion de devis, suivi de projet
Inspection vidéo et réhabilitation de canalisations, contrôle de conformité
Réduction des eaux parasites dans les réseaux d’assainissement, contrôle des branchements de particuliers, suivi
des contrats de délégation de service
Planification des travaux, approvisionnement, accompagnement à la qualité et à la sécurité
Design et habillage
Gestion logistique, optimisation des tournées et relation clientèle
Acceptation des déchets, traitement des eaux, facturation
Veille sur l’utilisation des supports par les exploitations, mise à jour, gestion des plannings
Gestion d’une maintenance assistée par ordinateur, correspondance métrologique, formation
Management d’équipe
Gestion des informations aux voyageurs, création de supports de communication, réalisation de campagnes de
promotion des transports
Vente de billets, conseil clients, renseignement

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle 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

Directeur d’agence de traitement de l’eau
Directeur d’unité opérationnelle en traitement des déchets
Responsable d’exploitation (4)
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

d’exploitation
de production (2)
multitechnique
d’unité opérationnelle
sécurité

Responsable sécurité
Ingénieur QSE
Chef de secteur
Chef de site
Technicien - Responsable de maintenance
Chargé de mission dans un centre de tri
Superviseur de forage spécialisé en fluide, climat et
environnement
Chargé de sécurité
Chargé d’études
Chargé d’études
Technicien d’assainissement non collectif
Technicien d’assainissement
Technicien d’exploitation
Technicien supérieur des méthodes
Animateur qualité
Agent d’exploitation en collecte de déchets
Agent d’exploitation
Agent de maitrise - Agent qualifié de centre de tri
logistique
Relayeur d’eau
Directeur d’une société de transport
Responsable clientèle grands comptes
Responsable local métier en installation
Ordonnanceur
Commercial sédentaire
Technicien en gestion du patrimoine
Assistant de direction
Conseiller énergie
Agent de prévention

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Gestion d’unités, comptabilité, management
Gestion humaine et financière de la société, management, gestion des clients
Gestion du personnel et du quotidien d’une entreprise, relation avec les autorités organisatrices, management, suivi
et maîtrise du budget, relation commerciale
Suivi environnemental, administration, exploitation
Gestion des moyens humains et matériels, suivi de la production, satisfaction clients
Assurance du contrat, management d’équipe, gestion relationnelle client
Encadrement, gestion commerciale et technique
Management d’un service (recrutement, formation, valorisation des talents), gestion financière et administrative,
suivi des contrats des prestataires en sécurité et sûreté
Management des risques de la santé et de la sécurité au travail
Management sécurité de l’exploitation des chantiers, application réglementaire liées aux machines, reporting HSE
Gestion de contrats, management d’équipe, développement commercial
Respect du contrat vis-à-vis des clients, sécurité des techniciens, respect des objectifs fixés par la hiérarchie
Maintenance, responsabilité d’études, relation clientèle et commerciale
Suivi du contrat d’exploitation, des ventes de matières premières sortantes et des contrats éco-organismes
Gestion du budget, expertise technique sur chantier et plateforme pétrolière, sécurité, gestion RH et reporting
Analyse de dangers, sécurisation du parc des machines, réalisation de statistiques accidents
Étude du niveau d’eau pluviale, rédaction de dossiers, contact client
Assistance technique, suivi de projets techniques
Gestion des travaux de réhabilitation, diagnostic
Relation entreprise et collectivité, exploitation de la gestion de contrats, exploitation technique du réseau
Technicité, management, commerce
Planification des services et des conducteurs
Contrôle et analyse qualité, conseil
Suivi logistique, management, administration
Traitement de l’eau usée, gestion du réseau d’assainissement et du matériel
Gestion logistique (planning des chauffeurs, des camions et des clients, matières entrantes et sortantes), exploitation
Relais de l’eau, contrôle des branchements
Assurance de la pérennité économique de l’entreprise, gestion du volet social
Gestion de contrats, conseil aux collectivités, préparation de supports et rendez-vous, encadrement de conseillers
Management d’équipe, réponse aux contrats, assurance des services
Optimisation des tournées pour chauffeurs, prise de commandes, gestion du personnel et des plannings
Suivi client, mise en place des contrats, gestion administrative
Télégestion des installations, reporting aux collectivités, gestion des astreintes
Gestion administrative et aide au directeur, gestion RH du personnel (planning, congés, ...), contrôle commercial des
actions de communication (prix, promotion, ..)
Conseil, formation, préconisation
Animation scolaire, sensibilisation du public, création d’outils pédagogiques

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Coordinateur local environnement
Responsable d’agence de propreté
Chargé de mission déchets
Chargé de mission plan climat énergie territorial
Chargés d’études hydrauliques
Responsable de collecte
Responsable QSE
Responsable HSE
Responsable sécurité
Responsable maintenance et services généraux
Chef d’exploitation (2)
Responsable d’exploitation
Responsable planification et optimisation des exploitations
Responsable travaux
Adjoint au chef de site (2)
Adjoint d’exploitation
Chargé de travaux
Assistant d’exploitation
Assistant développement économique et aménagement de
l’espace
Assistant technique
Technicien études et projets techniques
Technicien études et méthodes
Agent d’exploitation
Chercheur
Responsable planning
Responsable métier
Formateur d’entreprise
Conseiller emploi
Responsable adjoint d’épicerie fine
Palefrenier

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Coordination environnementale, sécurité incendie, sûreté
Gestion d’un centre de profits, management et encadrement des équipes d’exploitation, prospection et négociation
de nouveaux marchés
Suivi du programme local de prévention des déchets, mise en place de nouvelles filières et de colonnes enterrées,
gestion du service de ramassage et d’élimination des déchets
Mise en oeuvre d’une démarche de développement durable
Etude hydraulique de l’eau potable, modélisation de réseaux potables, réalisation de schémas directeurs d’incendie
Encadrement et gestion de la sécurité des chauffeurs, lien entre les clients et l’exploitation
Suivi documentaire, écriture de nouvelles procédures
Mise en place de dispositifs pour la protection des salariés
Animation de la politique sécurité, formation des opérateurs, management de l’encadrement
Gestion d’un service maintenance et technique
Gestion du personnel et des finances
Management, budgétisation, suivi de l’activité
Management, facturation, paie
Exploitation de l’usine, gestion de personnel, management
Gestion du parc et des conducteurs
Management, étude, suivi de travaux
Reporting, gestion du personnel, suivi réglementaire
Assistant développement économique et aménagement de l’espace : Secrétariat, logement, organisation de réunions
Mise en forme de rapports pour les clients sur l’état du matériel et les analyses d’eau
Gestion d’épandages agricoles, conception de dossiers de plan d’épandage, suivi administratif (devis, facturation)
Conception graphique, habillage, planification des agents, gestion des logiciels métiers
Montage planning
Gestion de projets, suivi de budgets
Gestion de plannings, programmation de formations
Management de service
Formation continue du personnel, veille réglementaire, construction de modules pédagogiques
Accompagnement des demandeurs d’emploi
Gestion et formation d’une équipe, réponse aux besoins des clients
Soin des chevaux, nettoyage de box

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur d’exploitation
Directeur d’agence (2)
Responsable d’exploitation (4)
Responsable d’exploitation en réseau urbain
Responsable des flux physiques
Chef de site
Responsable administratif et logistique
Responsable d’études de projet
Responsable de maintenance
Responsable méthode
Responsable sécurité environnement
Responsable de service communication
Chargé de mission sécurité et environnement
Chargé de mission RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises)
Chargé d’affaires
Chargé d’affaires en gestion de déchets radioactifs
Responsable technique
Superviseur opérationnel
Adjoint d’exploitation
Adjoint d’exploitation qualité
Chargé de méthode et de planification
Chargé de production en transport de personnes
Chargé de travaux
Conducteur de station d’épuration
Pilote anomalie
Technicien d’exploitation
Technicien de maintenance électrique
Technicien supérieur
Attaché logistique
Attaché technique achats et méthodes
Animateur GSE (Gestion des Services à l’Environnement)
Assistant EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité)
Agent d’exploitation
Agent de planning
Assistant d’équipe
Agent administratif

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions

Gestion d’équipe
Management, gestion administrative, des besoins techniques et humains
Exploitation des contrats de maintenance, management d’équipe, gestion de la sécurité et de la qualité
Gestion de l’exploitation, des RH et du matériel
Gestion du personnel et des clients, management, suivi de la sécurité automobile
Gestion des plannings et des astreintes sur site, préparation réunions clientèle, gestion relation clientèle
Gestion de la comptabilité, du personnel et de la logistique déchets
Diagnostic des problèmes, état des réseaux d’assainissement, maintenance
Exploitation de bâtiments, animation d’équipe, relation avec les techniciens
Conception de l’offre de transport
Management de la sécurité et de l’environnement sur site industriel
Gestion administrative, financière et qualité (normes QSE)
Coordination développement durable, reporting
Étude de schémas directeurs des eaux usées, bilan pollution, audit de stations d’épuration
Acceptation de dossiers et suivi d’agréments de déchets, conseil aux producteurs de déchets radioactifs
Maintenance de la sécurité, référence technique, réponse aux appels d’offres
Audit
Management des conducteurs, suivi de l’accidentologie, suivi des équipes et des remplacements
Management et planification des conducteurs de bus, référence qualité et environnement (suivi des normes et
actions environnementales)
Organisation du travail des agents de terrain
Réalisation d’enquêtes qualité clientèle, élaboration de plans de transport, consultation de commandes, coordination
et suivi statistique
Suivi et pilotage de travaux, management
Exploitation des installations d’assainissement, maintenance des équipements électromécaniques, prise en charge
des prélèvements et des analyses
Gestion de portefeuilles de conformité, de la qualité des achats et de la sécurité
Exploitation du process, maintien de la sécurité, satisfaction client
Maintenance électrique des systèmes industriels
Etude et suivi de projet en station d’épuration
Réalisation des plannings, reporting d’éléments variables et gestion de la journée
Suivi commercial des contractants, gestion technique, suivi de données statistiques sur les sinistres
Certification du site en terme QSE, accompagnement des responsables du site, réalisation de contrôles
réglementaires
Mise en place de la gestion des produits chimiques, formation, mise à jour documentaire
Gestion des plannings de conducteurs et des aléas quotidiens, saisie des prépaies
Gestion des salaires, du parc de véhicules et de l’imprévu
Organisation de réunions, préparation de voyages
Animation scolaire sur salons, sensibilisation aux problèmes d’environnement

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle 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

Chef de secteur (2)
Cadre technique
Responsable d’exploitation (5)
Responsable d’exploitation dans un centre de tri sélectif
Responsable méthode et ordonnancement
Cadre d’exploitation - Chef de site
Chef d’exploitation (2)
Chef de site (2)
Inspecteur - Responsable multisite entretien
Coordinateur local environnement
Conducteur de travaux
Attaché technique d’exploitation
Technicien d’exploitation
Chef d’équipe en distribution
Agent de planning
Ingénieur sécurité sûreté
Chargé de mission prévention des déchets (2)
Animateur de bassin
Chargé du suivi qualité
Responsable de la maintenance
Chargé d’études
Chargé d’études commerciales
Technicien d’études
Assistant environnement
Agent d’usine
Chargé de mission
Gestionnaire de panel
Technicien de maintenance
Formateur
Agent commercial
Assistant pédagogique
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Missions

Gestion de la collecte de déchets, du personnel et des clients
Audit sur la climatisation, suivi de maîtrise d’ouvrages
Management et recrutement d’une équipe, pilotage d’une exploitation, gestion de l’exploitation et des clients
Gestion de trois déchetteries
Ordonnance et planification des tâches liées à la maintenance, gestion de la bibliothèque technique et du magasin
Mangement, gestion d’un portefeuille de clients, étude, suivi et réalisation de travaux
Gestion du portefeuille de clients, d’un service et des énergies
Maintenance et exploitation, climatisation, chauffage, gestion de l’équipe technique
Gestion d’un portefeuille client
Management de l’environnement
Gestion des équipes
Gestion des outils et des méthodes, de la main d’oeuvre et de la télégestion
Conduite d’installations énergétiques, suivi, sous-traitance, rédaction de comptes-rendus
Support technique, relation client, gestion de la maintenance
Gestion d’une équipe de conducteurs
Audit, mise en sûreté, gestion de la sécurité incendie
Contact avec les collectivités, animation de réunions, mise en oeuvre de mesures de préventions, réalisation
d’enquêtes publiques
Animation de contrats, suivi des marchés publics, coordination des acteurs locaux
Suivi de la sécurité et de la qualité dans un centre de tri des déchets
Gestion de la maintenance préventive et curative, management
Réalisation de bilans, réponse aux appels d’offres
Réponse aux consultations nationales et aux appels d’offres concernant les déchets
Soutien aux ingénieurs, participation à la réalisation de dossiers d’autorisation d’exploitation de l’eau
Traitement des déchets et supervision
Gestion du laboratoire de la station d’épuration, direction de la qualité de l’eau de baignade
Déploiement d’un outil de télégestion
Codification des données des enseignes partenaires, vérification et production de panels (jeux vidéo et logiciels),
suivi de qualité auprès des clients
Installation de logiciels de maintenance, dépannage et amélioration
Conseil des clients en agence
Surveillance, accompagnement pédagogique

IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur d’une agence de traitement de l’eau et des
déchets
Chef de projet
Chargé de mission innovation et projet
Responsable environnement
Responsable des contacts
Responsable télégestion
Adjoint responsable d’exploitation des centres de tri
Adjoint d’exploitation (2)
Chargé de travaux
Assistant technique
Attaché d’exploitation
Chef d’exploitation (3)
Agent de maîtrise - Chargé d’exploitation ferroviaire
Agent de maîtrise et d’exploitation
Agent d’exploitation (2)
Responsable réseau
Responsable de centre (2)
Responsable d’équipe (office manager) (2)
Chef de secteur (4)
Responsable hygiène, qualité, sécurité, environnement
Chargé de mission environnement
Coordinateur HSE (2)
Chargé de sécurité et de sûreté
Responsable adjoint QSE
Agent de maitrise
Technicien de réseau eau potable
Technicien travaux
Technicien
Technicien environnement
Chargé d’étude et de projet
Assistant méthode
Responsable administratif et clientèle
Attaché technique régional
Responsable d’études commerciales
Adjoint administratif
Dessinateur industriel
Assistant d’éducation
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Missions

Pilotage d’une agence
Suivi du calendrier des tâches
Gestion et maintien des normes ISO
Gestion administrative des déchetteries mobiles
Supervision des systèmes de télégestion de la distribution de l’eau et du tri des déchets
Assistance du responsable d’exploitation, organisation de la production, reporting des données d’exploitation
Gestion des aléas d’exploitation du transport, gestion administrative, pilotage de l’activité, programmation
Chiffrage, devis, suivi de travaux
Chef de travaux, activité commerciale
Management d’équipe, pilotage de l’entreprise.
Management des équipes, planification des tâches des employés, activité commerciale
Veille de la qualité du service rendu aux clients (sécurité, régularité, accueil, information voyageurs), intervention et
résolution des incidents d’exploitation
Management des équipes, organisation de l’entreprise
Organisation et gestion des employés et du temps de travail, reporting
Gestion des équipes d’entretien de réseau et de la sous-traitance
Gestion des équipes et des affaires, animation du lien entre la direction et les employés
Gestion d’équipe, de la sous-traitance et des services communs
Responsabilité des plannings des agents et de la relation clientèle, exploitation, transport
Animation du système QHSE
Conception d’une autoroute et prise en compte de la problématique environnementale
Animation du système HQSE, aide méthodologique, évaluation des risques chimiques et gestion des normes ISO
Mise en place de systèmes de management de la sécurité
Mise en place et suivi des systèmes
Exploitation pour la collecte de déchets spéciaux
Gestion des branchements d’eau potable pour les bâtiments et les immeubles
Préparation des chantiers, réalisation d’études technico-économiques, suivi des équipes de chantier
Etude et réponse technique aux appels d’offre, suivi de chantier, réalisation des plans
Gestion des rejets atmosphériques et des déchets
Accompagnement de l’exploitation dans des projets techniques
Uniformisation des méthodes de travail sur les différents sites
Gestion des facturations et des commandes
Assistance technique, gestion des garanties, expertise
Gestion des fonds départementaux, étude des dossiers logement
Surveillance des élèves

