
Diplômés 65

Réponses 45

Taux de réponse 69%

Enquête sur le devenir des diplômés 2012
LP Construction et aménagement

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2014

Effectifs
Emploi 37

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 8

Total 45

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 25

Haut-Rhin 11

Nancy-Metz 3

Reims 1

Autres académies 1

Etranger 4

Total 45 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

36 9

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 39

Initiale 6

Reprise d'études non financée 0

Total 45

A retenir

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de

niveau bac+2, IUFM ...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 98% 100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 89% 84%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,3 mois

Revenu net mensuel médian* 1650 (2246) € 1926 (2560) €

% ayant un emploi stable** 61% 92%

oresipe.unistra.fr


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

Effectifs
Emplois stables 34

Emplois précaires 3

Non réponse 0

Total 37

Revenu net mensuel

Médiane 1926 (2560) €

Minimum 1433 (2300) €

Maximum 3800 (8333) €

Moyenne 1994 (4398) €

Concernés 24 (3)

Effectifs
Entreprise publique 3

Entreprise privée 33

Fonction publique 1

Association 0

Prof. libérale ou indépendante 0

Non réponse 0

Total 37

1. Construction (29 diplômés)
2. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (4 diplômés)
3. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
4. Administration publique (hors
enseignement)
5. Commerce, transports,
hébergement et restauration
6. Enseignement

Secteurs d'activités

• Agent technique
• Aide conducteur de travaux
• Assistant(e) conducteur(trice) travaux techniques
• Chef de chantier (2 diplômés)
• Chef de chantier dans les réseaux secs
• Chef de chantier travaux publics (2 diplômés)
• Chef d'équipe
• Conducteur(trice) de travaux (13 diplômés)
• Conducteur(trice) de travaux / Responsable d'opérations
immobilières
• Contrôleur(se) de travaux génie civil
• Coordinateur(trice) des moyens
• Dessinateur(trice) projeteur(se)
• Économiste de la construction
• Gestionnaire d'estimation
• Ingénieur(e) / Chef de projet
• Ingénieur(e) de planification
• Responsable des travaux de signalisation et de mobilier
urbain
• Responsable voirie et réseaux divers (VRD)
• Technicien(ne) conseil client
• Technicien(ne) opérateur(trice) voie à la SNCF
• Technico commercial(e)
• Dessinateur(trice)
• Doctorant(e)

Liste des emplois occupés

• Suivi de chantier
• Préparation de chantier
• Gestion d'un chantier
• Gestion d'une équipe, anticipation des travaux à réaliser, sécurité sur le chantier, gestion des commandes de fournitures
• Terrassement VRD, assainissement
• Organisation de chantier, respect des budgets et maitrise des coûts, gestion d'equipe
• Gestion du chantier
• Proposition d'offres aux clients industriels, recherche de solutions techniques et économiques avec les contremaîtres, sous-
traîtance si besoin, organisation des chantiers, gestion du planning, des machines et camions, cubage et facturation
• Gestion des équipes, prise de contact avec les clients, commande du matériel
• Gestion financière et technique d'un ensemble de chantier
• Suivi et gestion des chantiers de construction de bâtiment
• Gros œuvre, terrassement, assainissement
• Contrôle des aspects qualité, sécurité, environnement et sûreté, suivi de chantier sur les aspects contractuels, qualité, technique de
mise en œuvre et financier, visa des plans reçus par le titulaire d'un marché, diagnostic des ouvrages
• Gestion du personnel
• Coordination de chantier, suivi de chantier et réalisation de petites études
• Suivi de chantier, études d'avant projet et rédaction des marchés
• Base de données, avis sur estimation, gestion d'estimation et capitalisation
• Suivi et rapport mensuel sur l'avancement du projet, planification des activités, présentation du progrès, gestion du retard
• Gestion des travaux aux entreprises, vérification des travaux, facturation
• Suivi de chantier, démolissement, terrassement, préparation des marchés, attribution des marchés
• Réalisation de plans et de dimensionnements pour différents projets dans le monde
• Surveillance et maintenance des voies, préparation de chantier, missions de sécurité
• Démarchage auprès des maires pour avoir des contrats de maintenance, devis d'éclairage
• Recherche

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 17

Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

Par une annonce dans la presse 3

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

Par une annonce sur un site internet 4

Par approche directe : candidature spontanée 3

En créant ou reprenant une entreprise 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5

Par un réseau d'anciens diplômés 0

Par votre réseau relationnel 3

Non réponse 0

Total 37


	Mention avec compétences

