Master Construction et aménagement durable
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 20
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés

Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 94%

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
Autre situation
Total

13
8
5
2
1
16

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Adjoint administratif (assistance du directeur général des services pour le suivi et la gestion
des partenaires pour les grands projets structurants pour la ville, gestion des questions Stable
d'urbanisme contentieuses, rédaction et suivi des marchés publics)
Agent administratif (traitement des dossiers de la politique agricole commune)
Instable
Chargé d'études en génie urbain (conception et réalisation de voiries et réseaux divers, Stable
gestion de projets)
Chargé de projet-assistant à maîtrise d'ouvrage (réalisation de programmes utilisés pour Stable
construire des bâtiments non particuliers)
Chef de projet accessibilité (gestion de projets pour rendre les bâtiments accessibles aux Stable
personnes porteuses de handicap quelque soit le type de bâtiment)
Conseiller en bâtiment d'élevage (conseiller les éleveurs en vaches laitières, projet de Stable
bâtiment)
Consultant en accessibilité des bâtiments (réalisation des diagnostics, préparation des
agendas programmés des clients, travail avec les élus, les services techniques et des Instable
entreprises privées)
Consultant en accessibilité personnes porteuses de handicap (rédaction de dossiers, audit et Stable
conseil aux clients)
Consultant en ingénierie ferroviaire (étude de faisabilité en interface avec le réseau ferré pour Stable
un projet d'urbanisme ou d'infrastructures ferroviaires)
Ingénieur de développement

Stable

Responsable de mission auditeur responsabilité (réalisation de diagnostics d'accessibilité Instable
handicapés)

Secteur

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Public

Administration territoriale

Nord hors MEL

1 619

Femme

non

Public

Administration territoriale

1 050

Femme

non

Privé

Géométrie

Pas-de-Calais
Métropole Européeenne de
Lille

1 888

Homme

non

Privé

Conseil en ingénierie en
électromagnétisme

Reste de la France

1 842

Femme

non

Privé

Etudes, conseils en accessibilité

Ile de France

2 268

Femme

non

Public

Organisme consulaire

Reste de la France

1 600

Femme

oui

Privé

Etudes, ingénierie en bâtiment

Métropole Européeenne de
Lille

1 740

Femme

non

Privé

Etudes, ingénierie en bâtiment

Ile de France

2 004

Homme

non

Privé

Conseil, ingénierie en nouvelles
technologies

Ile de France

2 117

Homme

non

Privé

SSII

Métropole Européeenne de
Lille

1 733

Femme

non

Privé

Etudes, conseils en accessibilité

Ile de France

1 750

Femme

non

Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Technicien études de travaux (aménagement paysager en espace naturel, travail avec des
partenaires, réalisation d'études de projets d'aménagement d'aires d'accueil, de liaisons Instable
douces, de vélo-routes, de sentiers pédestres, réaménagement du sentier du littoral, projet
global de préservation de la nature en canalisant le public sur le site)

Public

Administration territoriale

Urbaniste (urbanisme réglementaire, contrôle, révisons de permis, étude de zones)

Privé

Architecture, urbanisme

Instable

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Pas-de-Calais

1 700

Femme

non

Etranger

temps
partiel

Femme

non

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

