
Diplômés 43

Réponses 29

Taux de réponse 67%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011
LP Energie et confort

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 27

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 29

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 18

Haut-Rhin 8

Besançon 1

Autres académies 2

Total 29

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

 

25 4

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle à 30 mois 93%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 85%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,6 mois

Revenu net mensuel médian* 1633 (3575) €

% ayant un emploi stable** 78%

* 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 18

Initiale 11

Reprise d'études non financée 0

Total 29

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 5

Suite à la réussite à un concours 0

Par pôle emploi 0

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 2

Par votre réseau relationnel 4

Par approche directe : candidature spontanée 2

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 3

Non réponse 1

Total 27

Effectifs
Emplois stables 21

Emplois précaires 2

Non réponse 4

Total 27

Revenu net mensuel

Médiane 1633 (3575) €

Minimum 1367 (3250) €

Maximum 2400 (3900) €

Moyenne 1709 (3575) €

Concernés 21 (2)

Effectifs
Entreprise publique 1

Entreprise privée 24

Fonction publique 0

Association 1

Prof. libérale ou indépendante 1

Non réponse 0

Total 27

1. Construction (11 diplômés)  
2. Autres activités de service (6
diplômés)  
3. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (6 diplômés)
4. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (2
diplômés)  
5. Information et communication  
6. Santé humaine et action sociale

Secteurs d'activités

• Assistant technique SAV
• Chargé d'affaires 
• Chargé d'affaires,
spécialiste Thermique 
• Conducteur de travaux 
• Conseiller en énergie 
• Conseiller technique 
• Dessinateur projeteur en
bureau d'études 
• Dessinateur, projeteur et
génie climatique 
• Diagnostiqueur
immobilier 
• Gérante

Liste des emplois occupés

• Gestionnaire SAV  
• Responsable d'équipe
• Spécialiste en ventilation
• Technicien d'études  
• Technicien dessinateur
• Thermicien en bureau
d'études fluides  
• Technicienne spécialisée
• Support sédentaire vente
et prescription  
• Technicien maintenance
et calibration  
• Ingénieur Énergéticien
• Manager marketing 

• Dépannage téléphonique de produit de chauffage 
• Conduite de chantier, gestion d'un département 
• Audits énergétiques, études thermiques, diagnostics
accessibilité aux personnes handicapées, diagnostic sécurité
incendie, réponses aux offres commerciales 
• Gestion et rentabilisation des chantiers 
• Conseil au particulier des énergies 
• Chiffrage, dimensionnement de solution, de supportage pour le
bâtiment 
• Etudes techniques liées au bâtiment: réalisation des pièces
écrites et plans 
• Études portées sur l’énergie liée au bâtiment, réalisation de
plans 
• Diagnostic immobilier pour la vente ou la location, contrôle des
bâtiments neufs 
• Entretien, SAV, dépannage de pièces détachées multimarques

• Réparation de chaudières, vérification des garanties dans toute
la France 
• Gestion des contrats de maintenance et aide aux techniciens 
• Ventilation, mesure de qualification et validation 
• Établissement de toutes les études, préparation et suivi de
chantiers, rédaction des pièces de fin de chantier dans le secteur
du génie climatique 
• Réalisation des plans, des dessins et études : tuyau de
ventilation, climatisation 
• Réalisation des études techniques et thermiques avec
projection sur plans pour des projets de construction 
• Conseils techniques sur les travaux, montage de dossiers de
financement 
• Vente et prescription de produits de la marque 
• Assurer le maintien en fonction des machines, planification et
intervention de maintenance

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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