
Diplômés 70

Réponses 49

Taux de réponse 70%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011
LP Construction et aménagement

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 34

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 13

Non réponse 0

Total 49

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 28

Haut-Rhin 12

Nancy-Metz 2

Besançon 4

Etranger 3

Total 49
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
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Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle à 30 mois 97%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 91%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1 mois

Revenu net mensuel médian* 1800 (4167) €

% ayant un emploi stable** 82%

* 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 37

Initiale 12

Reprise d'études non financée 0

Total 49

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 10

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 3

Par une annonce dans la presse 0

Par une annonce sur un site web de l'université 0

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

Par votre réseau relationnel 3

Par approche directe : candidature spontanée 6

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1

Non réponse 2

Total 34

Effectifs
Emplois stables 28

Emplois précaires 3

Non réponse 3

Total 34

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (4167) €

Minimum 1400 (1950) €

Maximum 3467 (4550) €

Moyenne 1974 (3681) €

Concernés 20 (6)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 27

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 34

1. Construction (22 diplômés)  
2. Administration publique (hors
enseignement) (5 diplômés)  
3. Autres activités de service (2
diplômés)  
4. Commerce, transports,
hébergement et restauration (2
diplômés)  
5. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (2 diplômés)
6. Activités financières et
d’assurance

Secteurs d'activités

• Aide Conducteur de
travaux 
• Chargé d'affaires dans la
construction métallique 
• Chef de chantier 
• Chef d'équipe 
• Chef de Projets 
• Chef de projet dans un
bureau d'études 
• Conducteur de travaux 
• Coordonateur de travaux
en bâtiments 
• Dessinateur projeteur 
• Ingénieur en transport

Liste des emplois occupés

• Ingénieur civil  
• Ingénieur en génie civil
• Métreur/Dessinateur en
chambre froide  
• Opérateur de robot-
soudure  
• Projeteur  
• Responsable d'une
équipe technique  
• Responsable de travaux
• Technicien Conseil Client
(Négoce de matériaux)  
• Technicien territorial  
• Technicienne bureau
d'études  
• Technicien branchement
en eaux et en
assainissement  
• Technicien méthode  
• Technicien pilote
d'opération  
• Technicienne Voirie
Réseau et Divers  
• Technicienne projeteuse

• Conduite de Travaux 
• Conduite de travaux, chiffrage, suivi de chantiers, réponse à
des appels d'offres et gestion d’équipe 
• Management d'équipe, réalisation de chantiers VRD (Voiries
réseaux divers) 
• Pose d'assainissement, gestion du chantier et de l'équipe 
• Maitrise d'ouvrage complète, études de faisabilité, élaboration
de schémas directeurs 
• Pilotage de chantiers 
• Gestion du planning, gestion financière et gestion contractuelle
• Coordination des  entreprises durant les chantiers 
• Dessin de plans 
• Études de transport, simulation de trafic 
• Responsabilité du planning, marketing 
• Suivi de chantier de l'étude à la réalisation 
• Réponse aux appels d'offres, étude et réalisation des plans
d'exécution et commande auprès des fournisseurs

• Remplissage des gabaries, manutention 
• Responsabilité de projets, suivi de chantiers 
• Coordination et suivi de travaux, gestion et entretien du
patrimoine immobilier 
• Direction d'exécution de travaux de construction ou de
démolition 
• Calcul structure, dimensionnement 
• Aménagement de voirie, entretien d'ouvrage d'art, viabilité
hivernale 
• Consultation de fournisseurs et de sous-traitants, rédaction de
dossiers techniques 
• Réalisation des branchements en eaux et en assainissements
• Suivi de chantier, suivi des fournitures et matériels 
• Assistant à maitre d'ouvrage pour les collectivités dans le cadre
des travaux publics 
• Création de dossiers d'appels d'offres, conception des projets
routiers 
• Bureautique, dessin informatique

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
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