
Diplômés 30

Réponses 27

Taux de réponse 90%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 19

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 6

Total 27

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 10

Haut-Rhin 7

Nancy-Metz 4

Besançon 1

Autres académies 5

Total 27
Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 15

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* 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 27

Initiale 0

Total 27

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 63% 79%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,4 mois

Revenu net mensuel médian* 1625 (-) € 1800 (-) €

% ayant un emploi stable** 38% 68%

LP Assistant qualité sécurité et environnement
dans l'entreprise

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014

Effectifs
Emplois stables 13

Emplois précaires 6

Non réponse 0

Total 19

Revenu net mensuel

Médiane 1800 (-) €

Minimum 1300 (-) €

Maximum 2733 (-) €

Moyenne 1883 (-) €

Concernés 15 (-)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 13

Fonction publique 4

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 19

1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (10 diplômés)
2. Autres activités de service (3
diplômés)
3. Administration publique (hors
enseignement) (2 diplômés)
4. Construction
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
6. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
7. Enseignement

Secteurs d'activités

• Adjoint(e) administratif(ve)
• Adjoint(e) chef d'agence / Responsable d'équipe
• Adjoint(e) responsable hygiène sécurité environnement
• Animateur(trice) hygiène sécurité environnement (HSE)
• Animateur(trice) qualité
• Animateur(trice) sécurité
• Assistant(e) prévention sécurité
• Assistant(e) qualité et environnement
• Assistant(e) sécurité environnement
• Assistant(e) sécurité
• Coordinateur(trice) sécurité chantier
• Coordinateur(trice) hygiène sécurité environnement (HSE)
• Formateur(trice) / Consultant(e) en sécurité incendie,
secourisme et prévention des risques professionnels
• Lieutenant de sapeur-pompier professionnel
• Pompier de l'air
• Régleur(se) sur machine de sérigraphie
• Technicien(ne) hygiène sécurité environnement (2
diplômés)
• Technicien(ne) santé sécurité environnement (SSE)

Liste des emplois occupés

• Instruction de demandes publiques et accueil du public
• Gestion d'équipe, amélioration de la performance de l'équipe, atteinte des objectifs, animation de la prévention au sein de l'agence
• Hygiène sécurité environnement, analyse environnementale
• Gestion et pilotage sécurité incendie, gestion des produits chimiques, mise en oeuvre et réalisation de modules de formation aux
postes à risques, gestion des déchets
• Réclamations clients, management visuel, maintien certification iso 9001
• Réalisation de mesures de bruits, rédaction de fiches de poste, suivi quotidien sur site
• Sécurité des biens et des personnes, travail avec des associations, campagne de prévention
• Contrôle qualité de la production, management environnement (conformité réglementaire, certification ISO 14001)
• Sécurité aux personnes, organisation des déchets et de leur évacuation, contrôle annuel des machines et des ateliers, maintien en
sécurité des aires collectives de jeux et équipements sportifs en accès libre
• Suivi du bon respect des règles de sécurité sur un chantier de grande ampleur, gestion de  la coactivité des différents corps de
métiers présents en même temps sur de petite surface
• Communication, commerce, comptabilité, formation, conseil
• Préservation des avions, des bases de l'armée
• Réglage des machines
• Sécurité incendie, analyse d'action du travail, évaluation des risques
• Mise en place d'un nouveau référentiel

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014

Entre parenthèses, le revenu
net mensuel médian des
emplois situés à l'étranger.

Effectifs
Suite à une période d'alternance 5

Suite à un stage intégré dans vos études 0

Suite à la réussite à un concours 1

Par pôle emploi 2

Par une annonce dans la presse 0

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

Par une annonce sur un site internet 3

Par approche directe : candidature spontanée 4

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 1

Non réponse 0

Total 19


	Mention avec compétences

