
Nb %

Inscrits : 74 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 70 95%

Répondants : 40 57%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 19 61% 29 81%

Nb % CDD 9 29% 5 14%

Sexe Autres contrats 3 10% 2 6%

Hommes 33 83% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 7 18% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 26 84% 29 81%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 5 16% 7 19%

Initiale (classique à temps plein) 17 43% Employé, ouvrier, cat.C - - - -

Continue * 2 5%

Apprentissage 13 33% Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 3% Effectifs concernés

Contrat professionnel 7 18% (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 31 86%

Nb % Fonction publique 3 8%

Formation suivie 1 Org. non lucratif ou association - -

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 2 6%

Autres formations -  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine -  - Nouvelle-Aquitaine 8 22%

Ile de France -  - Ile de France 5 14%

Autres régions -  - Autres régions 21 58%

Etranger -  - Etranger 1 3%

Cette étude est menée auprès des diplômés 2016 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2005 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1211 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 60,4 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2018

Mention : Gestion des risques

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 92%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

23 27

nd

2 000 €1 940 €

nd

84%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

1

3

36

2

1

6

31

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

86% 83%

14% 17%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

98% 3%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet 91

Expert en test de performance 69

Ingénieur cybersécurité Investigation sur cyberattaques. 79

Ingénieur informatique Gestion infrastructure technique des entreprises clientes. 45

Adjoint responsable sécurité des systèmes d'information Gestion des risques, mise en oeuvre de mesures de sécurité et du plan de continuité d'activité, sensibilisation à la sécurité de l'information. 75

Gendarme 13

Ingérieur cybersécurité comfirmer Accompagner des clients de la protection de leur patrimoine informationnelle. 31

Ingénieur d'études Analyse et étude d'impact pour des sociétés. 79

Gérant société de transport Gestion des axes, messageries, banques, sécurité sociale. 13

Consultant en gestion identité accès management intégration des identités accès management. 75

Consultant en sécurité Sécurité dans les projets, analyses de risques, qualification fournisseurs. 79

Ingénieur d'etudes Consultant en informatique dans les mutualisations. Conseiller dans la création de logiciel d'assurance ou bancaire. 79

Consultant cybersécurité
Analyse des vulnérabilités, des risques, gestion des alertes, de la sécurité et gestion des antivirus, gestion d'accès et contrôle des flux sur les firewall. Mise en place d'une architecture de 
sécurité opérationnelle.

78

Graduate CFD engineer

Spécialiste de la sécurité et de la santé au travail Mettre en place la réglementation de sécurité et santé au travail. 99

Animatrice qualité sécurité environnement
S'occuper de la sécurité des personnes sur le site, suivi des réglementations, gestion des relations clients et travaux avec les autorités (maires etc.) pour la mise en application des 
décrets.

86

Responsable pôle moyens généraux Gestion des batis, de la sécurité incendie, des risques. 37

Master 2 : Gestion des risques

Management des risques et des systèmes d'information

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Management des risques industriels et environnementaux



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Responsable sécurité Intervenir sur des arrêts techniques sur des sites industriels en assurant la sécurité, des biens, des personnes et des installations. 62

Animateur qualité, sécurité et environnement Amélioration de la sécurité. Gestion des urgences. Management des auditeurs sécurité terrain. 38

Conseiller en prévention Gérer la sécurité des personnes sur le lieu de travail, gestion des déchets... 75

Responsable quality management system global supply chain Garant du système documentaire, audit interne, audit externe, structuration des processus, amélioration continue, projet divers. 44

Responsable des opérations Accompagnement des clients dans leurs projets de gestion des déchets. Suivi des contrats de rémunération. 31

Responsable qualité sécurité environnement 84

Responsable qualité sécurité environnement Qualité sécurité environnement 44

Responsable hygiène sécurité environnement Faire de la prévention, prévenir les accidents du travail et mettre en place des actions pour les empêcher. 50

Chargé de mission qualité hygiène sécurité environnement Résoudre les problèmes au niveau de l'environnement industriel. 86

Coordinateur sécurité qualité environnement Gérer les réclamations clients, animer le système de management qualité sécurité et environnement dans l'entreprise, participer et animer des groupes de travail. 33

Responsable sûreté HSE (hygiène sécurité environnementaux) mise en place projet corporate. 79

Ingénieur sécurité et incendie Suivi de projets sur des installations incendies, gestion administration de l'équipe, support de communication. 74

Coordinateur hygiène sécurité environnement
Travail sur les chantiers de constructions de productions d'énergies renouvelables (éoliennes), contrôle du respect de la sécurité, des normes environnementales et de santé sur les 
chantiers.

13

Animateur sécurité Assurer la sécurité du personnel. 44

Coordinateur qualité, sécurité, environnement Chargé de la qualité client. Responsable de tous les aspects sécurité et environnement du site. 37

Préventeur
Assurer la prévention des risques santé et sécurité au travail, domaine de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Effectuer des documents uniques, plans d'action annuels, 
aménagements de postes, suivi de travaux sur les chantiers, accompagnement auprès de salariés dans des projets de transformation d’entreprise, sur des projets immobiliers.

35

Animateur hygiène sécurité environnement Veille réglementaire, analyse des risques, audit chantier et organisation des réunions hygiène-sécurité-environnement. 44

Consultant ingénieur qualité sécurité environnement Réorganiser ou organiser les entreprises sur la base des référentiels internationaux pour la sécurité et l'environnement. 69

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Gestion des risques (suite)

Management des risques industriels et environnementaux



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Officier de sapeurs pompiers Commander les interventions, management de chefs de centre (cavernes). 49

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Gestion des risques (suite)

Management des risques industriels et environnementaux


