► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Sites de Mantes-en-Yvelines et Guyancourt
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 98 inscrits - 85 diplômés - 83 ont pu être contactés
■ 47 répondants à l’enquête : 43 en alternance, 3 en formation continue et VAE,

1 en formation initiale classique
■ 20 Bac techno, 9 Bac S, 7 Bac Pro, 5 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
4 Bac ES, 2 Bac L
■ Diplôme d’accès à la LP : 22 BTS, 9 autre (L2, L3 ...),8 DUT, 8 VAE
■ 36 garçons, 11 filles

La situation à 30

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,7 mois (sur 38 répondants)
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Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
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■ Salaire hors prime et 13ème mois

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail
Temps plein : 31

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 29
CDD - Intérim : 2

Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 308 €

1 800 €
ou 27 000 € *

25 ont une majoration
1 925 €
ou 28 875 € *

1 350 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

■ Temps de travail
Temps plein : 39

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 33
CDD - Intérim : 7

7

Alternance

Lecture : 80% des diplômés (30 sur 37)
gagnent entre 1 450 € et 2 500 €.
La moitié gagne plus de 1 870 €

2 500 €

1 870 €
ou 28 050 € *

35 ont une majoration
2 000 €
ou 30 000 € *

1 450 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (22 sur 28)
gagnent entre 1 350 € et 2 308 €.
La moitié gagne plus de 1 800 €
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22 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 26
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 14

■ Employeur

Privé : 35
Public / semi-public : 5

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 18
Plus de 5 personnes : 17
De 1 à 4 personnes : 5
■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 17
Province : 16
DOM : 4
Etranger : 2
Paris : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 10
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 9
Par relations personnelles : 6
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 6
Par réseau professionnel : 3
Par candidature spontanée : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Secteur d’activité
Industrie : 22
Commerce, transports, hébergement, restauration : 10
Administration publique : 4
Conseil, ingénierie et études : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 2

■ Perception de la rémunération
24 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
31 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
30 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
17 estiment que leur emploi correspond à la licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

és

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (29)
Niveau de formation Bac+3 (37)

3,8

Contenu pédagogique (37)

3,7

Connaissance du monde du travail (33)

3,7

Projet tutoré (34)

3,6

Spécialisation (38)
Mobilité internationale (12)

5
4,0

3,4
2,0
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 29 diplômés ont accordé une note moyenne de 4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

2

01
o2

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

3

■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Emplois
Directeur d’agence de traitement de l’eau
Directeur d’unité opérationnelle en traitement des déchets
Responsable d’exploitation (4)
Responsable d’exploitation
Responsable de production (2)
Responsable multitechnique
Responsable d’unité opérationnelle
Responsable 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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ 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

és

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
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

4

