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˃ Données de cadrage 
 Promotion 

2014 
Promotions 

2012/13/14 
Nombre d'inscrit.e.s 

Nombre de diplômé.e.s 

Taux de réussite 

Nombre de répondant.e.s 

Taux de réponse 

23 

22 

96% 

20 

91% 

63 

60 

95% 

49 

82% 

 
> Situation 30 mois mois après le diplôme 
    (Au 1er décembre de l’année n +3) 

 

 

 

  ˃ 10 données clés 
 

Promotion 
2014 

3 dernières 
promotions 
2012/13/14 

VAID* 

(aucune poursuite 
d’études post diplôme) 

Taux d’insertion* à 30 mois 18/18 98% (44/45) 98% (42/43) 

Taux d’insertion* à 18 mois 18/18 98% (45/46) 98% (42/43) 

Part des emplois à durée indéterminée* 17/18 98% (43/44) 100% (42/42) 

Part des emplois Cadres et Professions 
intermédiaires (parmi les emplois salariés) 

18/18 100% (44/44) 100% (42/42) 

Part des emplois à temps plein 18/18 100% (44/44) 100% (42/42) 

Part des emplois à proximité (Gard et 

départements limitrophes) 
5/18 36% (16/44) 36% (15/42) 

Temps moyen d’accès au 1er emploi 1 mois (VAID) 1 mois 1 mois 

Note médiane d’adéquation entre emploi et 
diplôme (sur 20) 

14,5 15,0 15,0 

Note médiane d’adéquation entre emploi et 
projet professionnel initial (sur 20) 

15,0 15,0 15,0 

Revenu net mensuel* moyen 2160€ 2012€ 1955€ 

 

> Trajectoire après le diplôme 

 

 

˃ Calendrier de l’emploi 
 

 Ancienneté moyenne dans l’emploi occupé à 30 mois : 
22 mois (pour un emploi postérieur au diplôme) 

 

 Nombre moyen de mois en emploi sur la période, 

parmi les diplômé.e.s en VAID* : 
27 mois en emploi / 28 mois en activité 

 
 

 

* 
VAID (Vie active immédiate et durable) : aucune poursuite ni reprise d’études 
Poursuite d’études directe : études en n +1 au moins 
Poursuite d’études différée : études en n +2 et/ou en n +3 

Taux d’insertion : Part des diplômé.e.s en emploi sur le nombre de diplômé.e.s en activité (en emploi + en recherche d’emploi) 

Emploi à durée indéterminée : CDI, fonctionnaire, profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, auto-entrepreneur 

Revenu net mensuel : pour un emploi à temps plein exercé en France, primes comprises 

Promotion 2014 : 
En emploi : 18/20 
En études : 2/20 

 
 

Promotion 2014 : 17/20 en VAID* 

* 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU DEMANTELEMENT, 
DU DESAMIANTAGE, DE LA DEPOLLUTION ET DES DECHETS 
˃ Enquêtes – Devenir professionnel 30 mois après la formation – Promotions 2012, 2013 et 2014 
 



Méthodologie : Enquêtes réalisées auprès des diplômé.e.s 30 mois après le diplôme, par l'Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiantes de l’université de Nîmes, entre décembre à avril de chaque année universitaire. Champ de 
l'enquête : ensemble des diplômé.e.s de licence professionnelle et de master. Moyen : questionnaire en ligne et relances téléphoniques. – Contact : ovie@unimes.fr – Pour accéder à plus de données : www.unimes.fr 

> Zoom sur les caractéristiques des emplois occupés à 30 mois 
 

Type d’emploi / de contrat de travail : 
 

 

 
Catégorie socioprofessionnelle : 
 

 

 
Revenu net mensuel : 
 

 
 
Mode d’obtention de l’emploi : (Les 6 modes d’obtention les + cités) 
 

 
 

Employeurs et établissements d’emploi : 
 
Type d’employeur / d’établissement : 
 

  
 
 
 
 
Zone géographique de l’emploi : 
 

 

 
 
Activité économique de l’employeur : 
 

 

 > La recherche d’emploi en quelques chiffres 
 

 1 diplômé.e est en recherche d’emploi 30 mois après le 
diplôme (sur les 3 promotions), depuis 10 mois 

 

 Elle/il a occupé au moins un emploi sur la période 
 

 Durée du premier emploi : 12 mois 

 > La poursuite d’études en quelques chiffres 
 

6/49, soit 12%, ont poursuivi ou repris des études au moins une année au cours des 
3 années ayant suivi l’obtention du diplôme (promotion 2014 : 3/20) : 

 En n +1 : 4/49, soit   8%, poursuivent des études, dont 2 en master 
 En n +2 : 5/49, soit 10%, poursuivent des études, dont 3 en école d’ingénieurs 
 En n +3 : 4/49, soit   8%, poursuivent des études, dont 3 en école d’ingénieurs 

86% sont en 

emploi dans le 

secteur privé 

45% exercent des 

fonctions de 

responsabilité d’équipe 



Responsable de la formation : Isabelle TECHER   Crédits ECTS : 180   Durée : 1 an   Niveau d'études : bac +3   Public concerné : formation initiale - continue - professionnelle - en alternance 

 

REPERTOIRE DES EMPLOIS OCCUPES A 30 MOIS (EN DECEMBRE DE L’ANNEE N +3) – PROMOTIONS 2012, 2013 & 2014 
En gras figurent les emplois des diplômé.e.s n’ayant ni poursuivi ni repris d’études au cours des trois années ayant suivi l’obtention du diplôme. En italique figurent les emplois des diplômé.e.s ayant poursuivi ou 
repris des études au cours des trois années ayant suivi l’obtention du diplôme (au moins une année sur les trois années). 

Intitulé de l’emploi 

A
n

ci
en

n
et

é 

su
r 

le
 p

o
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e*
 

Type d’emploi / de 
contrat 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

Type d'employeur Activité économique de l'employeur* Région 

T
em

p
s 

d
e 

tr
av

ai
l 

Assistant.e chargé.e d'affaires 26 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Construction Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Assistant.e conducteur/rice de travaux 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Construction Nouvelle Aquitaine plein 

Assistant.e ingénieur.e en étude 
assainissement et démantèlement 

27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Chargé.e d'affaires 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise publique 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Chargé.e d'affaires 21 ans CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Chargé.e d'affaires 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise publique 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

Bretagne plein 

Chargé.e d'affaires en désamiantage 27 mois CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Construction Nouvelle Aquitaine plein 

Chargé.e d'affaires prévention des risques 23 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise publique 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

Grand Est plein 

Chargé.e de surveillance et d'interventions 
combustibles et déchets 

15 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise publique 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

Normandie plein 

Chargé.e d'études en démantèlement 26 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Construction Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Chargé.e d'exploitation des données 
d'inventaires 

28 mois CDI Professions intermédiaires 
Etablissement public 
(EPA, EPIC, EPST) 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques Ile-de-France plein 

Chargé.e méthodes 28 mois CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Industrie manufacturière Ile-de-France plein 

Chef.fe de chantier démantèlement 27 mois CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Centre-Val de Loire plein 

Chef.fe de poste manutention démantèlement 23 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

Occitanie plein 

Conducteur/rice de travaux 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Industries extractives Nouvelle Aquitaine plein 



Méthodologie : Enquêtes réalisées auprès des diplômé.e.s 30 mois après le diplôme, par l'Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiantes de l’université de Nîmes, entre décembre à avril de chaque année universitaire. Champ de 
l'enquête : ensemble des diplômé.e.s de licence professionnelle et de master. Moyen : questionnaire en ligne et relances téléphoniques. – Contact : ovie@unimes.fr – Pour accéder à plus de données : www.unimes.fr 

Intitulé de l’emploi 
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Type d’emploi / de 
contrat 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

Type d'employeur Activité économique de l'employeur* Région 

T
em

p
s 

d
e 

tr
av

ai
l 

Conducteur/rice de travaux 7 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Consultant.e technicien.ne d'études ou 
superviseur/euse de travaux 

26 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Correspondant.e Qualité-Sécurité-
Environnement 

28 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Industrie manufacturière Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Encadrant.e technique amiante 29 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Construction Grand Est plein 

Ingénieur.e Hygiène-Sécurité-Environnement 3 mois CDD 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Industrie manufacturière Ile-de-France plein 

Préventeur/rice 10 mois CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Normandie plein 

Responsable de bureau d'études dans le 
démantèlement nucléaire 

26 mois CDI 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

Entreprise privée Construction Ile-de-France plein 

Technicien.ne chargé.e d'études déchets 
nucléaires 

25 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques PACA plein 

Technicien.ne déchets nucléaires  11 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Technicien.ne déchets radioactifs 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

PACA plein 

Technicien.ne d'études 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Ile-de-France plein 

Technicien.ne d'études 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Occitanie plein 

Technicien.ne d'études 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques PACA plein 

Technicien.ne d'études démantèlement 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Ile-de-France plein 

Technicien.ne d'études démantèlement 11 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Normandie plein 

Technicien.ne d'études démantèlement 20 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Auvergne-Rhône-Alpes plein 



Responsable de la formation : Isabelle TECHER   Crédits ECTS : 180   Durée : 1 an   Niveau d'études : bac +3   Public concerné : formation initiale - continue - professionnelle - en alternance 

 

Intitulé de l’emploi 
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Type d’emploi / de 
contrat 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

Type d'employeur Activité économique de l'employeur* Région 

T
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Technicien.ne d'instance automatisme et 
électricité 

0 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise publique 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

PACA plein 

Technicien.ne en radioprotection 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Occitanie plein 

Technicien.ne gestion des déchets nucléaires 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Occitanie plein 

Technicien.ne méthode 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Industrie manufacturière Occitanie plein 

Technicien.ne méthodes 13 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Technicien.ne méthodes études 25 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Technicien.ne opérationnel.le gestion déchets 23 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée 
Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 

Occitanie plein 

Technicien.ne projet 10 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Occitanie plein 

Technicien.ne qualifié.e en radioprotection 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques PACA plein 

Technicien.ne radioprotection 26 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Auvergne-Rhône-Alpes plein 

Technicien.ne radioprotection 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Ile-de-France plein 

Technicien.ne supérieur.e 3 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques PACA plein 

Technicien.ne supérieur.e environnement 27 mois CDI Professions intermédiaires Entreprise privée Activités spécialisées, scientifiques et techniques Auvergne-Rhône-Alpes plein 

 
 
 
n.r. : non renseigné 

Ancienneté sur le poste : nombre de mois ou d’années depuis lequel l’emploi est occupé 
Activité économique de l’employeur : secteur d’activité selon la nomenclature NAF de l’INSEE 


