
Diplômés 27

Réponses 26

Taux de réponse 96%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de LP
Assistant qualité sécurité et environnement dans

l'entreprise
Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 23

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 26

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 11

Haut-Rhin 5

Nancy-Metz 4

Reims 2

Besançon 2

Autres académies 2

Total 26 Adéquation emploi et ...

Oui Non Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

14 12

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 96%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 78%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois

Revenu net mensuel médian* 1706 (3250) €

% ayant un emploi stable** 52%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 25

Initiale 1

Reprise d'études non financée 0

Total 26

A retenir

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau

bac+2, IUFM ...

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 4

Suite à la réussite à un concours 2

Par pôle emploi 1

Par une annonce dans la presse 1

Par une annonce sur un site web de l'université 1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2

Non réponse 0

Total 23

Effectifs
Emplois stables 12

Emplois précaires 8

Non réponse 3

Total 23

Revenu net mensuel

Médiane 1706 (3250)

Minimum 1200 (3250)

Maximum 4217 (3250)

Moyenne 1967 (3250)

Concernés 20 (1)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 15

Fonction publique 5

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 23

1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (6 diplômés)
2. Autres activités de service (5
diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (3
diplômés)
4. Commerce,
transports,hébergement et
restauration (3 diplômés)
5. Administration publique (hors
enseignement) (2 diplômés)
6. Santé humaine et action sociale
(2 diplômés)
7. Construction

Secteurs d'activités

• Ajointe qualité en
agroalimentaire
• Agent d'exploitation en
centrale nucléaire
• Animateur sécurité,
responsable risques
chimiques
• Animateur Prévention
• Animatrice QHSE
(Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)
• Coordinateur sécurité et
radioprotection
• Conseillère de
prévention des risques
professionnels
• Formateur en prévention
des risques

Liste des emplois occupés

• Responsable Assurance
Qualité
• Responsable Hygiène
Sécurité Environnement
• Responsable qualité
sécurité environnement
• Support hygiène sécurité
environnement
• Technicienne de
laboratoire en contrôle
qualité
• Technicien Prévention
Environnement
• Technicien en prévention
et sécurité au travail
• Technicienne transport
• Agent du patrimoine en
bibliothèque
• Correspondant en
Qualité Sécurité
Environnement
• Responsable QSSE
(Qualité/Sécurité/
Environnement)

• Gestion de l'agrément sanitaire de la cuisine centrale de
production
• Exploitation de machines
• Analyse des risques professionnels, risques chimiques, risques
incendie / explosion, plan de prévention et formation des
arrivants
• Mise en oeuvre, animation et suivi de la politique de prévention
de l'entreprise afin de prévenir et réduire les risques d'accidents
du travail et de maladies professionnelles et d'améliorer les
conditions de travail, animation de la démarche d'évaluation des
risques, organisation et animation des modules de sensibilisation
des risques, réalisation d'audits de prévention
• Gestion documentaire, document unique, conformité
réglementaire
• Assurer les missions de radioprotection pour l'entreprise,
prévention des risques, sensibilisation / formation
• Mise à jour du document unique, déploiement du système de
management de sécurité
• Animation de sessions de formation

• Développement de la culture qualité au sein de l'entreprise,
mise en place, pilotage, coordination et évaluation du système
qualité, mise en place de la certification ISO, réalisation de
contrôles de gestion
• Veille au bon respect de la sécurité, suivi du chantier
• Management de la qualité de la sécurité et de l'environnement,
missions courantes en animateur sécurité
• Gestion des déchets et tout ce qui est contrôle air, eau, les
rejets dans l'environnement
• Contrôle qualité sur produits finis
• Gestion de la sécurité et l'environnement dans plusieurs
secteurs de l'entreprise, missions préventives, évaluation des
risques professionnels, chimiques et de la pénibilité, gestion des
accidents du travail, animation de formation sécurité au
personnel de l'entreprise
• Evaluation des risques professionnels, conseils de prévention,
conseils des services, sécurité incendie
• Renseignement règlementaire dans le transport, conseil
sécurité à la matière dangereuse, chargé de mission de la charte
co2

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013


	Mention

