Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement Parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef d’entreprise en commercialisation et développement
durable
Chargé de mission QSE RSE - Auditeur
Chargé de mission affaires publiques et engagement
sociétal

Missions

Recherche et développement d’entreprise, RSE
Audit, gestion de projet, support
Pilotage et reporting RSE, identification et déploiement de sujets sociétaux, dialogue avec les parties prenantes
externes

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chargé de mission RSE
Consultant en maîtrise d’oeuvre
Responsable - Chargé de projet
Eco-animateur tri et prévention des déchets
Juriste
Professeur des écoles

Missions

Développement de la stratégie RSE du groupe, soutien des filiales dans l’application de la démarche RSE,
consolidation des indicateurs de performance
Déploiement des outils informatiques sur la partie fonctionnelle d’un logiciel, gestion de projet
Mise en place de projets à impact positif pour la société (tri des déchets, non-discrimination au travail...)
Sensibilisation au tri, réduction des déchets, porte à porte
Gestion des droits de succession
Enseignement, transmission des apprentissages fondamentaux, favorisation du développement personnel de l’élève

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef d’entreprise - Gérant
Manager
Consultant en achat responsable
Chargé de mission RSE
Chargé d’études RSE
Chef de projet en économie circulaire
Animateur qualité et environnement
Responsable client (Customer Success Manager)
Acheteur IT
Employé polyvalent de restauration collective

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Gestion de l’entreprise, élaboration de la stratégie de communication
Achat d’énergie, suivi et reporting d’indicateurs environnementaux, contrôle de gestion
Gestion de la communication, de l’événementiel et de projet (bilan carbone, notation extra-financière, ...)
Suivi du bilan carbone, des plans d’action papier et déchets
Application du plan régional déchet, organisation d’évènements
Management qualité, certification environnementale, gestion RSE
Accompagnement client, analyse de données et création de contenus
Négociation, contractualisation, management de projet
Relation client, préparation des plats, organisation des stocks, respect des règles d’hygiène et de sécurité
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Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement Parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable de projet RSE
Responsable précarité énergétique et communication
Responsable des achats
Ingénieur HSE
Ingénieur informatique (Local Content)
Coordinateur développement durable (Sustainable
Development Coordinator)
Conseiller en entreprise
Associé en développement durable et changement
climatique
Chef de projet transition énergétique et développement
durable
Chef de projet précarité énergétique
Chef de projet développement durable
Chargé de projet énergie
Chargé de partenariat entreprise
Chargé de mission RSE et PME
Chargé de mission QHSE
Chargé de mission en responsabilité sociétale des
organisations
Chargé de mission développement durable
Chargé de développement économique HSE
Chargé d’affaires en développement durable
Animateur développement durable
Animateur prévention
Assistant qualité
Technico-commercial en efficacité énergétique
Technicien qualité
Chargé de projet diversité
Chargé de webmarketing
Chef de projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Collecte d’indicateurs pour reporting RSE, renouvellement de label
Gestion de projet, communication, graphisme
Gestion de la politique des achats responsables, communication interne
Analyse des accidents, revue des indicateurs, animation
Rédaction d’une stratégie et d’un plan de développement économique local, suivi d’études de consultance, rédaction
de notes
Mise en oeuvre, gestion et analyse des actions de développement durable pour une branche internationale de
l’entreprise.
Calcul de bilan carbone, projet environnement
Rédaction de rapports de développement durable, audit, bilan d’émission de gaz à effet de serre
Animation d’un réseau de chefs d’entreprise, coordination d’évènements, information, accompagnement des
entreprises
Recherche de financement, gestion de projet, communication
Reporting, gestion de projet, communication
Etude de marché, conception, déploiement commercial
Identification des entreprises ayant un fort impact environnemental pour les aider à modifier leurs comportements
Animation de réseau, organisation d’événements, communication
Management de la prévention
Animation d’un réseau d’adhérents, conseil et accompagnement, veille et diffusion d’information
Veille réglementaire et démarche environnementale sur les sites de production du groupe, sensibilisation et
communication
Proposition et réalisation de diagnostics, audit, sensibilisation des entreprises et des acteurs locaux aux
problématiques liées à l’environnement, l’accessibilité et la sécurité
Communication, pilotage du plan de déplacement de l’entreprise, partenariat
Gestion de projet, création d’outils pédagogiques, animation dans l’éducation au développement durable
Visite de chantiers, support auprès des chantiers, remontée des statistiques
Suivi du système de management qualité
Prospection, vente, conseil
Maintien de certification, gestion des non-conformités des clients, veille au respect des procédures qualité internes
Animation d’un réseau de correspondants diversité, pilotage de la démarche handicap, suivi administratif et financier
de la mission RSE
Suivi de stratégie sur les réseaux sociaux, participation au plan d’action, veille concurrentielle
Négociation, gestion opérationnelle
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement Parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable RSE
Responsable HSE
Responsable environnement
Analyste en RSE
Analyste financier
Chef de mission exemplarité en développement durable *
Coordinateur santé et sécurité
Chargé de mission développement durable
Chargé de mission économie sociale et solidaire
Chargé de mission énergétique
Chargé de mission marketing
Chargé de mission
Chargé de projet environnement et sécurité
Assistant en développement durable
Animateur en développement durable
Conseiller QSE et DD
Conseiller en gestion des déchets
Conseiller info énergie climat
Conseiller commercial en assurances
Assistant de conférence de presse
Chargé de développement
Professeur des écoles (2)

Missions
Pilotage de groupes de travail, communication, représentation
Analyse d’entreprise sur les performances en développement durable, veille réglementaire sur les nouveaux textes
et lois, présentation et explication des analyses
Analyse des entreprises en développement durable, vote aux assemblées générales, rédaction de documents de
recherche
Déploiement et vérification de la politique d’exemplarité dans l’administration
Gestion des accidents, évaluation des risques chimiques, suivi et gestion des formations
Rédaction de reporting, pilotage des stratégies de développement durable
Coordination, management de projet, animation d’équipe
Mise en place de projets énergétiques, formation
Valorisation et promotion des actions et des outils de l’entreprise auprès des partenaires
Communication, prospection, assistanat
Animation du système de management environnemental ISO, référence sur l’accueil et la relation avec l’usager,
participation à la démarche de management de la sécurité et à la transversalité
Application de la politique RSE, gestion de rapports et de projets jeunes
Communication, montage de formation, animation de réseau professionnel
Audit, formation, conseil
Animation d’actions de développement durable, orientation des visiteurs, passation de questionnaires sur le bilan
carbone
Accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique, animation d’un défi sur les
économies d’énergie dans le logement, suivi de consommation chez des bailleurs sociaux
Conseil, réponse aux besoins, vente
Elaboration et conduite de conférence de presse, gestion des relations presse
Prospection et vente de prestations, recherche de partenaires financiers, montage de projets artistiques et culturels
Transmission de savoir

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Analyste financier ISR (Investissement Socialement
Responsable)
Chargé de mission RSE
Chargé de mission RSE
Chargé de projet communication RSE
Chef de projet administration éco-responsable
Chef de projet en normalisation

Chef de projet
Courtier en travaux
Assistant au responsable de planification
(Assistant Transport Development Planning Officer)
Référent qualité environnement
Responsable développement durable, qualité et sécurité
Responsable qualité
Technicien qualité sécurité produit
Ingénieur énergie, climat et déchet
Coordinateur de prévention et de gestion des déchets
Assistant de projet en développement durable
Gestionnaire de magasin de charité (Charity shop manager)
Coordinateur départemental
Chargé de mission
Chargé d’insertion professionnelle
Chargé de communication
Professeur des écoles
Conseiller de vente

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Analyse des impacts extra-financiers de sociétés cotées, assistanat de portefeuilles, marketing
Participation à la définition de la stratégie RSE, développement du marketing développement durable, communication
Stratégie d’entreprise, accompagnement, gestion de projet
Prospection et suivi de projets clients, animation d’ateliers de sensibilisation au handicap et à la diversité, élaboration
de stratégies et d’outils de communication
Déploiement de la politique de développement durable, appui aux autres directions et services pour le portage de
projets incluant une des dimensions du développement durable, lien entre la structure et les organismes
Préparation de documents normatifs sur la base de consensus, soutien aux délégations française dans les instances
de normalisation internationale, développement commercial des domaines existants et lancement de nouveaux
domaines
Gestion marketing, insertion par l’activité professionnelle, communication responsable
Référencement des entreprises en bâtiment, réalisation des appels d’offres et accompagnement à l’obtention de
subvention pour les clients
Conseil et adaptation des permis de construire aux exigences du département, aide à la conception et à l’amélioration
des modes de transport
Veille réglementaire, contrôle de la qualité, mise en oeuvre du système de management de l’environnement,
marketing du développement durable
Application politique RSE de groupe, animation du système de management QSE, accompagnement des différents
ingénieurs sur leurs projets
Contrôle de marquage des emballages de jouet et des produits dangereux, traitement des anomalies consommateurs
Animation du réseau, lancement et suivi d’étude prospective, collecte et valorisation des données locales
Animation de réseau d’associations, plaidoirie auprès d’acteurs institutionnels, information du grand public
Reporting, organisation d’évènements, conseil en stratégie de développement durable
Management et développement du magasin, gestion et suivi budgétaire, levée de fonds et promotion de valeurs
Animation de programmes d’entrepreneuriat auprès des jeunes, développement et gestion de partenariats avec les
acteurs locaux, gestion évènementielle
Animation et développement de projets pédagogiques, recherche de partenaires et suivi de conventions, organisation
d’évènements
Insertion des personnes en situation de précarité, accompagnement, recrutement
Gestion des relations avec la presse et des événements, animation de supports éditoriaux
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement Parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chargé de mission climat énergie
Chargé de valorisation économie d’énergie
Chargé de mission environnement et développement
durable
Chef de projet construction et exploitation durable
Chargé d’affaires - Chargé des indicateurs de la collecte
des écosystèmes
Chef de projet
Collaborateur d’élu
Chargé de mission mobilité
Chargé de projet en appel d’offre
Chargé de relations entreprises
Chargé de mission
Assistant chef de projet
Animateur
Vendeur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie
Réalisation des cotations de prime des certifications d’énergie, montage administratif et technique des dossiers
Sensibilisation au développement durable, gestion des marchés publics et des projets
Gestion de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage, commercialisation
Suivi des indicateurs de la collecte des écosystèmes
Management, responsabilité du développement durable, commercialisation
Coordination, préparation des interventions, gestion du blog, secrétariat
Mutualisation d’une plateforme solidaire, création d’un service de conseil à la mobilité, animation d’un réseau de
partenaires économiques
Recherche et identification d’appels d’offres, coordination entre les différents acteurs, préparation de contrats et
suivi clients
Développement des relations entreprises, insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, gestion
de projets
Organisation d’évènements, formation de personnes, accompagnement
Gestion de projet et de site internet
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement Parcours Responsabilité sociétale des entreprises et environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
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LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef de projet RSE
Chef de projet climat énergie
Consultant agroalimentaire senior
Responsable de projet développement durable
Responsable environnement
Chargé de mission développement durable
Chargé de mission environnement
Chargé de mission gestion des risques
Chargé d’études en développement territorial et durable
Chargé de développement commercial et durable
Chef de projet qualité-performance
Animateur QSE
Dirigeant commercial
Opérateur téléphonique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Pilotage de la vision et de la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), accompagnement
business, suivi des obligations légales
Développement de politiques énergie et climat, mise en oeuvre de projets territoriaux, définition et application de
politiques de développement durable
Conseil en stratégie de développement durable, encadrement et management d’équipe, gestion commerciale
Mise en place de plans d’action environnement, communication sur les réalisations d’entreprise
Réduction des rejets aqueux et atmosphériques, optimisation de la gestion des déchets, sensibilisation des
exploitants aux questions environnementales
Réalisation d’audit social et de bilan carbone
Conseil aux entreprises, information et sensibilisation, gestion de projets
Préparation de l’exercice majeur, pilotage du retour d’expérience et du projet de professionnalisation
Animation de réunions de concertation, réalisation d’études, conduite de projets
Prospection commerciale et logistique, veille en développement durable
Optimisation du processus, management de la qualité certifié ISO, audit interne
Gestion environnementale de sites et de chantiers, animation de certifications qualité, sensibilisation et formation
à la sécurité
Management, production de services
Information et renseignement sur les produits et les démarches à suivre, envoi de documentations
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L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Consultant et formateur en développement durable
Chargé de mission en développement durable
Manager développement durable
Responsable qualité hygiène
Chargé de développement durable
Chargé de mission en environnement
Chargé de mission en qualité environnement
Consultant en communication
Chargé de communication

Missions

Accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement durable
Sensibilisation de la population au développement durable
Achats de locaux, gestion du développement durable, déploiement de la stratégie
Gestion de la logistique alimentaire, de l’hygiène et de la qualité des transports
Mise en place d’actions de réduction de CO2, communication
Mise en oeuvre des certifications qualité environnement auprès des entreprises
Conduite du management, démarche auprès des clients
Gestion de site internet, contact avec les clients afin de connaître leurs préoccupations en matière de développement
durable
Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication, gestion de l’édition, de l’événementiel et des
réseaux sociaux

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Consultant développement durable
Conseiller développement durable en entreprise
Chargé d’études développement durable
Responsable qualité, sécurité et environnement
Gestionnaire de collecte
Analyste marketing
Analyste extra-financier
Acheteur marchés complexes
Attaché commercial pour le logement social
Responsable formation
Responsable de stages intensifs
Assistant RH
Ouvrier agroalimentaire

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Conseiller et prescrire
Coordonner des actions transversales
Gérer le plan assurance, qualité et sécurité
Gérer les dysfonctionnements opérationnels et les projets, suivre les indicateurs, développer la filière
Faire des reporting sur les opportunités commerciales
Evaluer les entreprises dans le développement durable
Acheter des prestations intellectuelles
Répondre à des appels d’offres de l’Etat
Piloter le service, concevoir et mettre en oeuvre les plans de formation
Gérer l’organisation des stages de remise à niveau
Faire de la manutention
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