STATISTIQUES

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

MASTER

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

Sur les 29 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 25 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 86,2%.

Spécialité H3 : hydrologie, hydrobiogéochimie, hydropédologie
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
Compétences
travail
mensuel*
Animateur bassin
Protéger la ressource en eau de deux territoires délimités. Les territoires
Cadre, ingénieur/
d’alimentation de
CDD
Eure (27)
1 800 €
concernent des captages prioritaires au titre du grenelle de l’environ- Agronomie. Ténacité. Communication.
Catégorie A
captage
nement. La principale activité est la négociation avec les agriculteurs.
Connaissance réglementation environnement (clasRédaction de dossier Loi Eau. Etudes réglementaires : dossiers ICPE
sement ICPE, obligation légale pour les exploitants).
Chargé d’études
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDI
1 455 €
(enregistrement, déclaration, autorisation). Etudes de faisabilité (déQualités nécessaires : autonomie, rigueur, qualité
environnement
Catégorie A
(35)
chèterie, ISDI). Diagnostics environnementaux. Sites et sols pollués.
rédactionnelle et relationnelle.
Ingénieur d’études en
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
CDD
1 700 €
Cartographie du sol, recherche appliquée.
Informatique, communication.
cartographie du sol
Catégorie A
(35)
Technicien, professions
Contrôle d’installation d’assainissement non collectif (planiﬁcation Organisation, rigueur, aspect technique et réglemenTechnicien ANC
Intérimaire
Gard (30)
1 200 €
intermédiaires/Catégorie B
rendez-vous, visites terrain, rédaction rapport, organisation d’un suivi). taire du domaine, autonomie.
Réalisation de dossiers ICPE, études d’impact environnementales, Loi
Rédaction de dossiers réglementaires. ConnaisIngénieur géologueCadre, ingénieur/
Hauts-de-Seine
sur l’eau. Etudes hydrogéologiques en carrières. Etudes d’espace de
CDI
1 540 €
sances du Code de l’Environnement. Hydrogéologie :
hydrogéologue
Catégorie A
(92)
mobilité de cours d’eau. Etudes pédologiques et identiﬁcation de zones
modélisations hydrodynamiques.
humides. Veille réglementaire personnalisée.
Technicien, professions
Technicien rivière
CDD
Landes (40)
n.c
Gestion de projets, surveillance du territoire.
Réglementation des digues, dossiers réglementaires.
intermédiaires/Catégorie B

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine
(35)

1 460 €

Conseillière en
immobilier

Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat d’apprentissage

Cadre, ingénieur/
Finistère (29)
Catégorie A
Employé/Ouvrier/ Loire-Atlantique
Catégorie C
(44)

Doctorat Hydrogéologie

Chargé d’études
en hydrogéologie

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Rhône (69)

1 500 €

Doctorat Chimie analytique
et environnement

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Pyrénnées-Atlantiques (64)

1 560 €

Doctorat Hydrologie
Doctorat Océanographie
physique
BTS Professions
immobilières

Doctorant
Doctorant

1 452 €
776 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Autonomie, informatique, organisation de misDévelopper de nouvelles techniques de détection
sions terrain, techniques de terrain, travail en
d’anomalies thermiques dans les cours d’eau.
équipe, communication.
Étude de la dynamique des matières en suspension à Autonomie. Compétences scientiﬁques. Synl’embouchure du Rhône, dans le Golfe du Lion.
thèse. Communication. Management.
Recherche de biens à vendre, de clients, visite acquéCommercial.
reur, prise de mandat.
Compréhension des écoulements souterrains sur la
zone de captage de l’eau d’alimentation de la métro- Modélisation numérique. Hydrodynamique et
pole de Lyon, en réalisant des expérimentations sur site thermique des eaux souterraines.
et de la modélisation hydrodynamique et thermique.
n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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Spécialité Ressources minérales et pétrolières
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Géologue data
Cadre, ingénieur/
CDD
Loiret (45)
1 900 €
manager
Catégorie A
Technicien, professions
Géotechnicien
CDD
Côtes-d’Armor (22)
1 300 €
intermédiaires/Catégorie B
Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en Intitulé de Contrat de
cours
l’emploi
travail
Doctorat
Géologie

Assistant
sous mandat

CDD

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Belgique

2 800 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Gestion de bases de données et Analyses de diagraphies et proﬁles sismiques. Interprétation de prélévements
étude géologique de bassin.
de forages. Modélisation 3D. Gestion de bases de données.
Relation client, mise en place de
n.c
devis, terrain, rapports.

Mission(s) principale(s)

Compétences

Préparation et encadrement des travaux pratiques, visites journalières de terrain et camp de géologie des étudiants au
diplôme d’ingénieur des mines. Participation à la vie du laboratoire (réunions de service, commission de diplôme). Étude n.c
géologique. Réalisation du doctorat.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s) Intitulé de l’emploi
travail

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Mission(s) principale(s)

Compétences

Diplôme d’ingénieur en
géosciences pétrolières
(2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Ingénieur géologue
d’exploration

Volontariat
international

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Gabon

1 850 €

Recherche géologique de ressources en hydrocarbures aﬁn de trouver des ressources à forer
puis exploiter pour remplir les besoins qu’a
pour le moment l’humanité en énergie.

Sagacité, alacrité, déduction, interprétation, socialisation, interprétations
sismique, diagraphique, de géologie
sédimentaire et de systèmes pétroliers.

CAP Tailleur de pierre
(2014/2015)

Obtenu

Tailleur de pierre

Emplois aidés

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Indre (36)

1 350 €

Travaux pour les particuliers.

n.c

Spécialité Sciences de la terre
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Contrat de
Salaire net
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
Compétences
l’emploi
travail
mensuel
Ingénieur
Cadre, ingénieur/
Côtes-d’Armor
Rédaction de devis, rapport, missions sur le terrain pour Techniques et rédaction. Apprentissage de la mécanique des machines de
CDI
1 600 €
géotechnicien
Catégorie A
(22)
forage et acquisition de résistance mécanique des sols. forage, calculs des tassements différentiels, dimensionnement de fondations.
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
l’emploi
Doctorat Sciences de la terre
Doctorant
et de l’environnement

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 364 €

Mission(s)
principale(s)

Compétences

Activité de recherche. Recherche, communication scientiﬁque, congrès, expérimentation.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

AVRIL 2017

2/2

