Master Sol et eau
Promotion 2014
Situation au 1er décembre 2016

Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 10 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

Situation professionnelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
Total

6
5
1
1
7

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Analyste (études d’échantillons d'air ou de matériaux provenant des bâtiments pour déceler la présence
d’amiante, rédaction et envoi des rapports d’études aux clients (essentiellement à des entreprises))

Stable

Privé

Recherche scientifique

Hydrogéologue (réalisation d’études dans le domaine des eaux souterraines dans un bureau d'études,
gestion de la qualité et de la quantité de la masse souterraine, analyse du niveau de pollution et de
l’exploitation)

Stable

Privé

Ingénieur chargé d'affaires (en charge de la partie commercialisation de produits de gestion des eaux
pluviales)

Stable

Ingénieur d'études géologiques (calculs de stabilité, dimensionnement de fondation)

Stable

Ingénieur eau-assainissement (audit et contrôle de l'assainissement chez les particuliers)
Ingénieur géotechnique (en charge dès la réception d’un nouveau projet de l’obtention des plans réseaux,
de la mise en place des positions de forages, puits à la pelle, pénétromètre en s’assurant que toutes ces
positions sont à distance d’éventuels réseaux, reconnaissance de fondations et reconnaissance de
géologie, en charge de la coordination des équipes de forages (suivi journalier, avancement), en charge des
relevés gazeux dans les forages en cas de pollution des sols, prélèvements des échantillons, relation avec
le laboratoire qui effectue les tests, rédaction du rapport factuel (données de chantier et première
interprétation), dessinateur de l’entreprise, en charge des plans à faire en utilisant autocad, essais in situ
comme des tests de perméabilité des sols et compaction des sols)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Métropole Européeenne de Lille

1463

Femme

non

Conseil et ingénierie en environnement

Etranger

2058

Homme

non

Privé

Industrie

Reste de la France

1867

Homme

non

Privé

Etudes en environnement

Métropole Européeenne de Lille

1733

Homme

non

Instable

Privé

Bureau d'études

Reste de la France

1950

Homme

non

Stable

Privé

Ingénierie en génie civil

Etranger

2065

Homme

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.
Autre bac+5 : il est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

