
 

 

 

Licence Professionnelle Gestion et traitement des pollutions et déchets 

Enquête menée auprès des diplômés 2014, 6 mois après l’obtention du diplôme 

  
En 2014, 18 étudiants ont obtenu une licence professionnelle «Gestion et traitement des pollutions et 

déchets», 17 d’entre eux ont accepté de répondre entre février et avril 2015 à une enquête d’insertion 

professionnelle à 6 mois, soit un taux de réponse de 94,4%. 

 

 

 

La poursuite d’études 

Détail des formations suivies en 2014-2015 au 1er février 2015  

Diplôme/concours préparé 

en 2014-2015 
Intitulé 

Lieu 

(département) 

Situation principale: 

Poursuite d’études 

uniquement 

Licence générale Biologie biochimie terre et environnement 51 Oui 

Licence générale Biologie biochimie terre et environnement  51 Oui 

Master 
Environnement écotoxicologue et écosystème 

en génie de l'environnement 
57 Oui 

Master 
Génie des environnements industriels et 

naturels 
51 Oui 

Master 
Management de la qualité et de la sécurité de 

l'environnement 
sans réponse Oui 

Master 
Traitement des sols pollués et valorisation des 

déchets 
sans réponse Oui 

Autre licence professionnelle 
Protection de l'environnement et métiers de 

l'eau 
2 Non 

Autre licence professionnelle 
Sécurité et prévention des risques 

professionnels 
51 Non 

Autre licence professionnelle 
Sécurité et prévention des risques pour les 

personnes 
51 Non 



Situation 6 mois après l’obtention de la LP en 2014 



Détail des emplois occupés au 1er février 2015 des répondants en emploi 

Intitulé de l'emploi Contrat de travail Employeur Secteur d'activité 
Effectif  

de l'entreprise 
Lieu Quotité 

Animateur de prévention 

Contrat de 

professionnalisation 

Entreprise 

privée Autres activités de service 50 à 199  51 

Temps 

plein 

Assistant du responsable 

de sécurité  

Contrat 

d'apprentissage 

Entreprise 

privée Industries Plus de 500  8 

Temps 

plein 

Community manager  CDD  

Entreprise 

privée 

Commerce, transports,  

hébergement, restauration 10 à 49  51 

Temps 

plein 

Employé commercial CDI 

Entreprise 

privée Industries 50 à 199  67 

Temps 

plein 

Organisateur du tri dans 

un centre de tri CDD  

Entreprise 

publique  Autres activités de service Moins de 10  8 

Temps 

plein 

Technicien de station 

d'épuration 

Contrat 

d'apprentissage 

Entreprise 

privée Industries 50 à 199  2 

Temps 

partiel 

Technicien en 

assainissement  CDD  

Fonction 

publique 

Administration publique 

(hors enseignement) 10 à 49  2 

Temps 

plein 



La recherche d’emploi 

Les 3 répondants en recherche d’emploi ont déclaré rencontrer des difficultés dans leur 

recherche d’emploi  


