Diplômés PromoTIONS 2013 à 2017

IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence professionnelle sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable d'exploitation pour la gestion
d'immeubles tertiaires complexes
Responsable de contrat
Ingénieur - Consultant en gestion des installations
(Engineer & consultant en facility management)
Chargé de projet en gestion des installations
(facility management)

Emplois

Gestion des sinistres, suivi budgétaire, résolution technique
Gestion technique et commerciale, responsabilité d'un service
Suivi des prestations, tenue et mise à jour des dossiers de site
Pilotage des prestataires, suivi des contrats et des bons de commandes

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable national de maintenance immobilière

Missions

Management de la maintenance préventive et corrective de sites (agences commerciales,
ateliers, aires de préparation de véhicule)Dépannage, vente, information clients

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Chef d’agence
Responsable adjoint des services généraux
Responsable développement
Assistant de service et de maintenance
Assistant des services généraux

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Management, gestion des bâtiments, relation client
Gestion des chantiers, suivi du parc automobile, relation avec les syndicats
Prospection foncière, étude du marché immobilier et de la faisabilité
Gestion de la sécurité des bâtiments, du service et de la maintenance des bâtiments
Gestion du déménagement de locaux, du parc automobile et des badges d’accès

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
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LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Conducteur de travaux
Technicien de maintenance

Emplois

Aide technique, suivi de chantier, gestion de budget
Gestion et entretien des machines, supervision

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Inspecteur construction
Chef de projet travaux
Assistant en exploitation immobilière

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Expertise des bâtiments suite à un sinistre, règlement suite au chiffrage des indemnisations
Pilotage des entreprises qui réalisent les travaux, respect de la qualité, du coût et des délais du projet, aménagement
des locaux
Pilotage de contrats, suivi du bon fonctionnement des équipements techniques, continuité de service

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
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