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2016

 82 inscrits - 78 diplômés - 73 ont pu être contactés
 31 répondants à l’enquête : 29 en alternance, 2 en formation continue
 11 Bac S, 11 Bac Techno, 4 Bac ES, 2 Bac Pro, 2 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 1 Bac L
 17 femmes - 14 hommes
 Age médian * à l’obtention du master : 25 ans
* La moitié a 25 ans (sur 30 répondants)

 Choix de la formation*

Les parcours

d’études

 Poursuite d’études
Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2016-17 à 2018-19

Entre l’obtention du Master et le moment de l’enquête,
1 diplômé a poursuivi ou repris ses études

 Durée
1 a poursuivi 1 an

 Type
1 en Doctorat

Accès à l’emploi (hors alternance et financement d’études)
 Temps médian * d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
3 mois (sur 29 répondants)
* La moitié a obtenu son 1er emploi 3 mois après le master
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

 Projet professionnel
20 en termes de métier
9 en termes de secteur
2 sans projet

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

 Nombre d’emplois depuis le master
18 ont exercé un seul emploi
7 ont exercé 2 emplois
6 ont exercé 3 emplois ou plus

29 ont vu leur projet conforté par la formation

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2016, 30 mois après l’obtention du Master. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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La situation à 18
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La situation à 30

Les caractéristiques de l’emploi (hors alternance et financement d’études)

 Mode de financement
CDI - Fonctionnaires : 19
CDD - Intérim : 7

Les caractéristiques de l’emploi (hors alternance et financement d’études)

 Mode de financement

Temps de travail
Temps plein : 24
Temps partiel choisi : 1

 Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

mois au 1er décembre 2018

CDI - Fonctionnaires : 29
CDD - Intérim : 2

 Majoration (prime, 13ème mois)

Temps de travail
Temps plein : 30
Temps partiel choisi : 1

 Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

15 en perçoivent
8 n’en perçoivent pas

 Majoration (prime, 13ème mois)
27 en perçoivent
4 n’en perçoivent pas

 Montant de la majoration
279 € (médiane, nette mensuelle)
4 188 € (médiane, brute annuelle)

 Montant de la majoration
202 € (médiane, nette mensuelle)
3 031 € (médiane, brute annuelle)

Salaire médian : La moitié gagne plus de 2 075 €.
80% des diplômés (18 sur 22) gagnent entre 1 700 € et 2 200 €.

Salaire médian : La moitié gagne plus de 2 115 €.
80% des diplômés (24 sur 30) gagnent entre 1 700 € et 2 888 €.

21 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention du Master, qu’à 18 mois

+
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2016, 30 mois après l’obtention du Master. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2018
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 Niveau
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 27
Professions intermédiaires : 4

 Employeur
Privé : 26
Public, semi-public : 4
Association : 1

 Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 19
Province - DOM : 9
Paris : 2

 Perception de la rémunération

 Mode d’obtention*
Grâce à une annonce (internet, journal) : 12
A la suite d’un emploi, stage, alternance (promotion, transformation contrat) : 8
Suite au dépôt de CV sur internet, sur un réseau social professionnel : 4
Par un cabinet de recrutement, un chasseur de têtes, une agence d’intérim : 4
Par relations professionnelles : 3
Par relations familiales ou amicales : 2
Par candidature spontanée : 2
* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

 19 considèrent que leur salaire est en adéquation avec leur formation de master
 18 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

 Secteur d’activité

 Perception de l’emploi






28 sont satisfaits de leurs conditions de travail
27 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
27 considèrent que leur emploi correspond à un niveau Bac +5
27 sont satisfaits de leurs missions
26 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de master

Industrie : 12
Commerce, transports, hébergement et restauration : 5
Conseil, ingénierie et études : 5
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages…) : 3
Informatique et communication : 3
Administration publique : 1
Finance et assurance : 1
Enseignement : 1

En définitive :

 26 sont satisfaits de leur emploi
 8 recherchent un autre emploi

+
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Responsable QHSE (2)

…………………

Responsable QSE
Manager QSE

…………………
…………………

Responsable HSE

…………………

Responsable assurance qualité fournisseur
Responsable matières premières et sécurité

…………………
…………………

Ingénieur QHSE (2)

…………………

Ingénieur - Consultant HSE
Ingénieur QSE
Ingénieur - Consultant qualité

…………………
…………………

Ingénieur prévention
Ingénieur qualité (2)
Ingénieur qualité fournisseur
Ingénieur radioprotection et environnement

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Ingénieur d'études (2)

…………………

Conseiller en prévention des risques professionnels
Correspondant QSE

…………………
…………………

Chargé de projet RSE et prévention des risques
Coordinateur sécurité

…………………
…………………

Chargé d'études qualité
Chargé d'HSE
Technicien - Chargé d'inspection en sécurité nucléaire
Technicien environnement
Animateur QSE
Assistant management et qualité
Responsable d'un centre de formation professionnelle
Consultant en intelligence artificielle

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Missions

Coordination avec le client, mise en place et suivi d'indicateurs QHSE, intégration des nouveaux clients, management de la
qualité, la sécurité et la santé au travail
Mise en place et suivi des certifications
Maintien et délivrance de certifications ISO, instruction de dossiers, mise en place d'une démarche de prévention des risques
de l'activité physique
Pilotage des systèmes de management HSE du groupe, animation et mise en place des systèmes de management, formation
Audit, accompagnement, support fournisseur
Référencement des fournisseurs et des matières premières, réalisation d'audit des fournisseurs, garantie de la sécurité du
personnel
Animation du management QSE, gestion de la sécurité, garantie de la conformité aux différentes normes, reporting HSE,
amélioration des résultats
Accompagnement dans les démarches de prévention du client, supervision de chantier, animation de formation
Mise en place de règles environnementales, élaboration de projets
Analyse des risques professionnels, audition HSE, responsabilité de projet
Réalisation d'audits, contrôle des règles qualité sur le terrain, veille réglementaire de la sûreté
Suivi d'audit, gestion des réclamations des fournisseurs, validation d'échantillons initiaux
Respect de normes ISO, réalisation d'audits indépendants, participation aux analyses d’événement
Établissement de dossiers réglementaires, rédaction de notes d'étude, définition des objectifs et des mesures d'indicateurs de
performance, coordination de services, remontée d'information
Orientation, conseil et mise en place de la politique territoriale en matière de santé et de sécurité au travail, veille sur les
conditions de travail
Formation aux consignes de sécurité, audit interne, communication sécurité
Pilotage de la rédaction et mise à jour de documents, réalisation de bilans et d'inventaires environnementaux et sociétaux, veille
sur le développement durable
Garantie de la santé et de la sécurité du travail, traitement des accidents de travail
Garantie de la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, respect des exigences qualité de la marque, gestion de la
relation client avec les sous-traitants
Développement de la culture sécurité, suivi et obtention de certifications sécurité, suivi du bon respect de la réglementation
Inspection de la sécurité, des chantiers et de l'environnement, formation QSE du personnel
Gestion des rejets aqueux et des tours-aéroréfrigérantes, suivi des sujets environnementaux
Suivi de normes, gestion des réclamations de clients, évaluation des fournisseurs
Mise en place de sessions de formation, gestion du personnel, suivi de la rentabilité économique
Etude d'opportunités dans les entreprises d'automatisation et d'IA, pilotage et mise en place de projets

…………………
…………………
…………………
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