Master Sol et eau
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 17
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

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

3
2
1
1
1
5

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Aide laborantin (contrôle de travaux de terrassement (travaux publics), portance, qualité de compactage,
remblais, dimensionnement d'ouvrages d'infiltration, essais d'infiltration, tests d'aptitude aux traitements,
identification de matériaux, suivi de production de carrière, mission géotechnique G1 (études de site,
principes généraux de construction), diagnostic amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques), diagnostic structure routière, facturation, rédaction de devis, gestion de la partie
commerciale et relationnelle avec les clients et les chefs d'entreprise)

Instable

Privé

Ingénieur chargé d'affaires en contrôle technique (vérification de la réalisation des opérations de conception
et d'exécution dans le bâtiment, démarchage de clients)

Stable

Professeur en réalisation et organisation du gros œuvre en lycée professionnel, CFA (Centre de Formation
d'Apprentis) et université

Stable

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Analyses, essais, inspections techniques Reste de la France

1 750

Homme

non

Privé

Etudes techniques, conseils en
construction

Ile de France

2 367

Homme

non

Public

Ministère (éducation)

Ile de France

2 122

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. * 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.
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