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 67
Diplômés  49

Répondants  73
Taux de réponse  44

Répondants de l’analyse1

 22
Femmes (50 %)

 22
Hommes (50 %)

 3
Etrangère (7 %)

Sexe

Nationalité

Série de bac

13 (29.5 %)

3 (6.8 %)

17 (38.6 %)

11 (25.0 %)Autres

Bacs
technologiques

Autres bacs
généraux

S

0 5 10 15

Diplôme d’accès

10 (83 %)
2 (17 %)

Aucun
Master

Autre LP
L3

DUT
BTS

0 2 4 6 8 10

Répondants : 12 (27 %)

 34
Taux de boursiers

Régime d’inscription

39 (89 %)

5 (11 %)

Continue

Contrat pro.

Apprentissage

Initiale

0 10 20 30 40

Bourse

Taux de réponse et profil des répondants

1 Seules les répondant-e-s n’ayant pas interrompu leurs études avant le DUT pendant plus de deux ans entrent dans l’analyse.
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 27 %
Poursuite d’études
directes

  11 %
Reprise d’études  61 %

Vie active durable
(yc inactifs)

Poursuite d’études ou emploi ?

Poursuite d'études directe Reprise d'études Vie active durable
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 27
Diplômés en vie active durable (61 %)

Les indicateurs d’insertion professionnelle sont calculés à partir des
diplômés s’étant présentés immédiatement et durablement sur le marché
du travail suite à l’obtention du LP.
Ils n’ont donc pas poursuivi d’études et peuvent inclure des diplômés en
inactivité.

Vie active durable

Situation professionnelle à 18 et 30 mois

22 (81 %)

1 (4 %)

4 (15 %)

25 (93 %)

1 (4 %)
1 (4 %)

0%

25%

50%

75%

100%

18 mois 30 mois

En emploi En recherche d'emploi Inactif
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 1
Durée médiane de recherche en mois  2

Embauche(s) par la structure d'accueil de stage (20%)

Localisation

1 (4 %)

17 (68 %)

1 (4 %)

6 (24 %)

Etranger

Autres régions

Ile-de-France

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

Haute-Garonne

0 5 10 15

Répondants : 25 (93 %)

Moyen d’accès

1 (10 %)

1 (10 %)

3 (30 %)

3 (30 %)

2 (20 %)Stage ou contrat d'alternance

Relation universitaire

Relation professionnelle

Relation personnelle

Oui

Offre d'emploi

Dépôt de CV en ligne

Création d'entreprise

Concours

Candidature spontanée

Autre

0 1 2 3

Répondants : 10 (37 %)

Difficultés d’accès

3

3

2

1

1Manque réseau
professionnel

Manque compétences

Faible mobilité

Manque expérience

Débouchés limités

0 1 2 3

Premier Emploi

LP Management de la qualité, des déchets et de l’environnement
Promotions 2014-15 à 2016-17 5/10



 22
Diplômé(s) en emploi  96

Taux d’insertion professionnelle1

 57
Taux de CDI et assimilés

Type de contrat

2 (9.5 %)

10 (47.6 %)

6 (28.6 %)

2 (9.5 %)

1 (4.8 %)Autre

Emploi aidé

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Intérimaire

Vacataire

CDD

CDI

Fonctionnaire

Profession libérale,
indépendant,

chef-fe d'entreprise

0 2 4 6 8 10

Répondants : 21 (95 %)

 35
Taux d’emploi de niveau technicien

Niveau d’emploi

1 (5.0 %)

6 (30.0 %)

5 (25.0 %)

5 (25.0 %)

3 (15.0 %)
Employé-e de bureau,

de commerce,
de service

Manoeuvre, ouvrier-ère

Fonction publique
Catégorie C

Emploi niveau
intermédiaire,

technicien

Fonction publique
Catégorie B

Ingénieur-e, cadre
et assimilés

Fonction publique
Catégorie A

0 1 2 3 4 5 6

Répondants : 20 (91 %)

 86
Taux d’emploi à temps plein

 1 442
Salaire net médian2

Temps de travail

Salaire

2 Primes incluses et pour un emploi à
temps plein

Emploi à 18 mois

1 Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Diplômé(s) en emploi  96

Taux d’insertion professionnelle1

 56
Taux de CDI et assimilés

Type de contrat

2 (8 %)

12 (48 %)

9 (36 %)

2 (8 %)

Autre

Emploi aidé

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Intérimaire

Vacataire

CDD

CDI

Fonctionnaire

Profession libérale,
indépendant,

chef-fe d'entreprise

0 2 4 6 8 10 12

 36
Taux d’emploi de niveau technicien

Niveau d’emploi

1 (4.0 %)

1 (4.0 %)

1 (4.0 %)

8 (32.0 %)

5 (20.0 %)

7 (28.0 %)

2 (8.0 %)
Employé-e de bureau,

de commerce,
de service

Manoeuvre, ouvrier-ère

Fonction publique
Catégorie C

Emploi niveau
intermédiaire,

technicien

Fonction publique
Catégorie B

Ingénieur-e, cadre
et assimilés

Fonction publique
Catégorie A

0 2 4 6 8

 92
Taux d’emploi à temps plein

 1 500
Salaire net médian2

Temps de travail

Salaire

2 Primes incluses et pour un emploi à
temps plein en France

Emploi à 30 mois (1)

1 Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Intitulé et missions du poste

Emploi à 30 mois (2)

Chargée de clientèle - responsable site: Management équipes, dont planification des
prestations recrutement, facturation, reporting, organisation complète

Ambassadrice du tri: Créer des animations -sensibiliser le public aux bons gestes de tri sur
des animations scolaires, des manifestations, en porte à porte -effectuer des
caractérisations

Ambassadrice du tri: Sensibilisation aux gestes du tri des déchets pour tout les publics

Serveuse

Stratifieur: Fabrication de pièces d’avions

Technicienne déchetterie et collecte: Gestion du personnel de collecte et déchetterie

Responsable de site: Manager, planifier etc

Technicien de qualité

Opérateur chimiste: Tri, reconditionnement des déchets dangereux, eaux usées

Pompier de Paris

Ambassadrice de tri: Sensibilisation au tri des déchets

Coordinatrice technique

Gendarme: Maintien de l’ordre

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Manutensionnaire: Mettre du vin en bouteille

Ambassadrice du tri: Suivis d’incidents -Audits du parc de bacs -diffusion et sensibilisation
des consignes de tri

Laborantin: Conduite d’un poste infra rouge pour l’analyse du lait ainsi que la préparation
de réactifs.

Chargé de sécurité: Responsable

Ambassadrice du tri: Chargé de projet, mise en place et suivi de la Redevance Spéciale,
commandes des EPI, communication, animations scolaires, évènementiels

Technicien QSE: Sensibiliser les personnes aux risques professionnels

Équipier polyvalents: Accueil client, préparation sandwich

Animateur des espaces ludiques à la station de Peyragude: Gérer un snowpark en station
de ski -Faire la sécurité -Reconstruire les infrastructures

Technicienne chimiste: - tri et regroupement de déchet dangereux afin de les valoriser,
incinérés, enfouir… - suivie qualité et sécurité : remontée des dysfonctionnements,
presqu’accident, contrôle mensuel du matériel de l’entreprise et des organes de sécurité
(chariot, extincteur), saisie des non conformité…

Caissière

Assistante coordination HSE: Utilisation et gestion d’un outil georéferencé -Gestion des
accès laboratoires -Participation à l’audit 14001 -Gestion d’indicateurs de performances

Responsable du Pôle des CTM : Centre Techniques Municipaux: Gestion des déchets des
Centres Techniques Municipaux (gestion rédaction de marchés …) sur le territoire de
compétence du SIGIDURS (Syndicat de Gestion et d’Incinération des Déchets Urbains de la
Région de Sarcelles -Rédaction de marché publics -Suivis contrôle -Gestion des prestataires

·
·

·

·
·

·
·
·

·

·
·

·
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Type d’employeur

9 (38 %)

1 (4 %)

14 (58 %)

Autre

Profession libérale,
indépendant

Institution sans

Entreprise privée

Entreprise publique

Fonction publique

Vous-même

0 2 4 6 8 10 12 14

Répondants : 24 (96 %)

Secteur d’activité

4 (36.4 %)

2 (18.2 %)

1 (9.1 %)

1 (9.1 %)

1 (9.1 %)

1 (9.1 %)

1 (9.1 %)Sport, loisirs,
animation

Chimie,
matériaux

Bâtiment,
construction

Agroalimentaire

Aéronautique,
espace

Autre

Environnement

0 1 2 3 4

Répondants : 11 (44 %)

Localisation

3 (12 %)

12 (48 %)

3 (12 %)

7 (28 %)

Etranger

Autres régions

Ile-de-France

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

Haute-Garonne

0 2 4 6 8 10 12

Adéquation emploi-formation

3 7 3 7

9 4 2 9Spécialité de LP

Niveau Bac+3

0% 25% 50% 75% 100%

Tout à fait Plutôt Peu Pas du tout

Emploi à 30 mois (3)
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 32
Poursuite à niveau Bac+5  5

Poursuite à niveau Bac+3

Le dernier diplôme visé après le DUT

Master (27 %)

Ecole d'ingénieurs (5 %)

Licence générale (2 %)

Licence professionnelle (2 %)

Diplôme de niveau inférieur (2 %)

Niveau Bac+5

Niveau Bac+3

Diplôme de niveau inférieur et autre
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