Enquête sur le devenir des diplômés 2011
LP Techniques nucléaires et radioprotection
Profil des répondants

Taux de réponse
Diplômés

21

Réponses

21

Taux de réponse

100%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

10

Haut-Rhin

3

Nancy-Metz

2

Besançon

1

Autres académies
Total

Genre

La formation

Situation principale au
01-12-2013

5
21

Régime d'inscription

Effectifs
Emploi

17

Recherche d'emploi

0

Inactivité

0

Poursuite / reprise d'études

4

Non réponse

0

Total

Adéquation emploi et ...

21

Effectifs

20

1

Apprentissage

0

Initiale

21

Reprise d'études non financée

0

Total

21

Oui

Non

Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)
A retenir
Taux d'insertion professionnelle à 30 mois

100%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification

82%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur

4 mois
oresipe.unistra.fr

Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

1628 (-) €
82%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

* Autres : DU, diplôme
étranger, diplôme de
niveau bac+2, IUFM ...

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Suite à un stage intégré dans vos études

2

Emplois stables

14

Suite à la réussite à un concours

0

Emplois précaires

2

Par pôle emploi

2

Non réponse

Par une annonce dans la presse

0

Par une annonce sur un site web de l'université

1

Par une annonce sur un site web de l'entreprise

0

Par votre réseau relationnel

5

Par approche directe : candidature spontanée

2

En créant ou reprenant une entreprise

0

Médiane

1628 (-) €

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim

0

Minimum

1100 (-) €

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi

3

Maximum

3033 (-) €

J'étais en emploi en parallèle à la formation

0

Moyenne

1751 (-) €

Non réponse

2

Concernés

Total

Total

1
17

Revenu net mensuel

14 (-)

17

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique

4

Entreprise privée

10

Fonction publique

1

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse
Total

2
17

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013
Secteurs d'activités
1. Industries (manufacturières,
extractives et autres) (6 diplômés)
2. Activités spécialisées,
scientifiques et techniques (5
diplômés)
3. Autres activités de service (2
diplômés)
4. Santé humaine et action sociale

Liste des emplois occupés
• Agent de terrain, service
conduite
• Formateur en prévention
des risques dans le milieu
nucléaire
• Ingénieur sureté
nucléaire
• Releveur, agent de petite
intervention pour réseau
GDS
• Responsable Qualité et
Radioprotection
• Technicien Sécurité et
Radioprotection
• Technicien de laboratoire

• Technicien en
géophysique
• Technicien en
radioprotection en centrale
nucléaire
• Technicien
radioprotection Responsable déchet
• Technicien supérieur en
radioprotection
• Technicien radiologue
aéronautique
• Personne compétente en
radioprotection
• Technicien en
radioprotection

Exemples de missions réalisées
• Surveillance des installations, réalisation d'essais périodiques
sur les différents matériels, réalisation des gammes de lignages
et de contrôle des différents circuits
• Réalisation de formations
• Gestion du risque dans le cadre de la sureté de fonctionnement
• Relève des index de compteurs de gaz, vérification de l'état et
du bon fonctionnement des appareils, planification des
interventions de remplacement des compteurs
• Préparation documentaire d'interventions, certification CEFRI,
UTO et ISO 9001
• Assistance conseil sur des chantiers, réalisation de
cartographies, respect de l'application des référentiels et note
interne
• Analyse chimique et physique, manutention

• Maintenance de matériels, mission d'acquisition sur le terrain
• Radioprotection des travailleurs par le biais de mesures dans
des locaux et contrôle de sources radioactives, sécurité des
travailleurs par le biais de contrôles dans des locaux et
l'encadrement d'entreprises, contrôles réglementaires de locaux
et sources radioactives, formation du personnel
• Chantier de démantèlement : radioprotection, gestion des
déchets, mesures
• Assurer la radioprotection d'une installation individuelle au sein
du service de protection contre les rayonnements
• Contrôle de pièces aéronautiques

