Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable QHSE (2)
Responsable QHSE
Responsable QHSE chantier
Responsable QHSE junior
Responsable HSE
Responsable assurance, qualité et production
Responsable assurance, qualité et production
Responsable qualité
Responsable qualité fournisseurs
Superviseur de production
Ingénieur QHSE
Ingénieur QHSE
Ingénieur QHSE
Ingénieur HSE
Consultant QSE
Consultant expert agroalimentaire et QSE
Conseiller en sécurité
Consultant en qualification logicielle
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité et gestion des risques
Ingénieur d’études, d’essai et d’expertise en hygiène
industrielle
Ingénieur en validation logicielle
Préventeur de mise en sécurité
Préventeur en santé et sécurité

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Prévention des risques QHSE, gestion des certifications ISO et produit, responsabilité du contrôle interne d’inspection
Garantie de la conformité des produits, de la sécurité en production et de la légalité des emballages alimentaires
Garantie de la qualité des travaux exécutés, veille à la sécurité des collaborateurs du chantier, gestion optimale des
déchets du chantier
Animation QHSE, garantie du système de management, audit
Rédaction des contrats et réponse aux appels d’offre, rédaction des instructions internationales, gestion des
formations
Traitement des défauts de qualité, promotion de l’amélioration continue, réduction des coûts de non-qualité et de
non-conformité
Identification de la non-qualité dans la production, mise en place d’actions correctives pour palier aux écarts,
participation aux instances permettant d’améliorer les processsus
Relation client, gestion des non-conformités et des projets
Audit, suivi de la performance des fournisseurs, amélioration continue
Management, organisation du travail, assurance d’un bon niveau de production
Gestion des réclamations clients, du système de management et de la responsabilité sociétale des entreprises
Management du système QSE, prévention par la formation, gestion des compétences
Définition de la politique QHSE, audit, formation
Mise en place du système HSE en entreprise, réalisation d’audit
Réalisation d’audits et de formations, veille réglementaire
Accompagnement des entreprises à la certification de normes, réalisation d’audits internes et de formations
Gestion de l’accidentologie, maîtrise des risques industriels, formation
Identification des besoins clients, mise en production de versions des applications
Déploiement d’un système de management de la qualité
Mise à jour d’indicateurs clés de performance, préparation de supports variés, gestion de non-conformités
Gestion et suivi de la qualité du fournisseur, du client et de la production
Suivi de la fabrication, gestion documentaire et de projet
Définition de la politique qualité et gestion des risques, pilotage et mise en œuvre du système de management,
promotion de la culture qualité et sécurité
Animation d’un réseau d’experts en diagnostic amiant, audit, essai et prélèvement en risque chimique
Suivi de la qualité fonctionnelle des logiciels et du SI, validation et amélioration des règles métier avec les
développeurs et les chefs de projet
Définition des politiques et de la prescription, animation du réseau
Suivi de la sécurité sur un chantier, accompagnement et conseil de l’encadrement
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Emplois

Coordinateur QSSE
Chargé de projet QHSSE *
Chargé de qualité en production
Chargé de qualité produit
Chargé de qualité, compliance et sécurité
Chargé de sécurité environnement
Chargé de sûreté et d’HSE
Assistant qualité
Assistant chef de projet
Animateur HSSE
Animateur QHSE
Animateur qualité
Animateur Santé Sécurité au Travail
Technicien sécurité et environnement
Chef de projet
Chef de projet (Project Management Officer)
Chef de projet fabrication
Concepteur de solution sur mesure
Gestionnaire de configuration
Sous-lieutenant logisticien

Missions

Animation QSSE du siège, maintien de la norme QSSE, gestion de la qualité pour le métier formation
Coordination de la certification et des audits, gestion de la qualité
Retour client, audit interne
Assurance de la qualité réglementaire
Évaluation des risques professionnels, rédaction des plans de prévention, contrôle et sécurité environnement sur
terrain
Réalisation des documents uniques, gestion de la sûreté, de la sécurité des bâtiments et des instances du personnel
Gestion du cahier des charges des clients, audit interne, traitement des demandes clients
Coordination, gestion des plannings, communication
Gestion de la sécurité et de l’environnement sur un site de production
Déploiement de la culture sécurité sur les sites, gestion des réclamations clients et fournisseurs négoces, gestion de
la conformité de l’entreprise (ICPE, arrêté préfectoral, réglementations légales)
Gestion documentaire, communication, audit
Gestion de prestataires, réalisation de formations, suivi des plans de prévention, responsabilité de projets
d’amélioration continue
Gestion et évaluation des risques, sensibilisation du personnel, gestion des normes ISO
Déploiement d’un logiciel, audit, relation client
Monitoring des livrables projet, reporting des indicateurs projet, suivi de l’organisation du projet
Conception, planification et conduite d’un projet de fabrication
Analyse systémique, création de machine, lean management
Garantie des solutions logiciels et matérielles de l’entreprise
Gestion de dépôt et du personnel, suivi du budget

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable QHSE (2)
Responsable QSE
Manager QSE
Responsable HSE
Responsable assurance qualité fournisseur
Responsable matières premières et sécurité
Ingénieur QHSE (2)
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

- Consultant HSE
QSE
- Consultant qualité
prévention
qualité (2)
qualité fournisseur
radioprotection et environnement

Ingénieur d’études (2)
Conseiller en prévention des risques professionnels
Correspondant QSE
Chargé de projet RSE et prévention des risques
Coordinateur sécurité
Chargé d’études qualité
Chargé d’HSE
Technicien - Chargé d’inspection en sécurité nucléaire
Technicien environnement
Animateur QSE
Assistant management et qualité
Responsable d’un centre de formation professionnelle
Consultant en intelligence artificielle

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Coordination avec le client, mise en place et suivi d’indicateurs QHSE, intégration des nouveaux clients, management
de la qualité, la sécurité et la santé au travail
Mise en place et suivi des certifications
Maintien et délivrance de certifications ISO, instruction de dossiers, mise en place d’une démarche de prévention
des risques de l’activité physique
Pilotage des systèmes de management HSE du groupe, animation et mise en place des systèmes de management,
formation
Audit, accompagnement, support fournisseur
Référencement des fournisseurs et des matières premières, réalisation d’audit des fournisseurs, garantie de la
sécurité du personnel
Animation du management QSE, gestion de la sécurité, garantie de la conformité aux différentes normes, reporting
HSE, amélioration des résultats
Accompagnement dans les démarches de prévention du client, supervision de chantier, animation de formation
Mise en place de règles environnementales, élaboration de projets
Analyse des risques professionnels, audition HSE, responsabilité de projet
Réalisation d’audits, contrôle des règles qualité sur le terrain, veille réglementaire de la sûreté
Suivi d’audit, gestion des réclamations des fournisseurs, validation d’échantillons initiaux
Respect de normes ISO, réalisation d’audits indépendants, participation aux analyses d’événement
Établissement de dossiers réglementaires, rédaction de notes d’étude, définition des objectifs et des mesures
d’indicateurs de performance, coordination de services, remontée d’information
Orientation, conseil et mise en place de la politique territoriale en matière de santé et de sécurité au travail, veille
sur les conditions de travail
Formation aux consignes de sécurité, audit interne, communication sécurité
Pilotage de la rédaction et mise à jour de documents, réalisation de bilans et d’inventaires environnementaux et
sociétaux, veille sur le développement durable
Garantie de la santé et de la sécurité du travail, traitement des accidents de travail
Garantie de la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, respect des exigences qualité de la marque,
gestion de la relation client avec les sous-traitants
Développement de la culture sécurité, suivi et obtention de certifications sécurité, suivi du bon respect de la
réglementation
Inspection de la sécurité, des chantiers et de l’environnement, formation QSE du personnel
Gestion des rejets aqueux et des tours-aéroréfrigérantes, suivi des sujets environnementaux
Suivi de normes, gestion des réclamations de clients, évaluation des fournisseurs
Mise en place de sessions de formation, gestion du personnel, suivi de la rentabilité économique
Etude d’opportunités dans les entreprises d’automatisation et d’IA, pilotage et mise en place de projets
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable QHSE
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

QSE
QSE
QSE
QSE et logistique

Responsable qualité (3)
Responsable qualité
Responsable qualité et gestion des risques
Responsable santé, sécurité
Responsable assurance qualité fournisseur
Responsable de la qualité et de la diététique
Responsable de production
Responsable de production
Responsable des services généraux
Ingénieur HSE
Ingénieur - Conseiller en prévention des risques
Ingénieur sécurité radioprotection et environnement
Ingénieur prévention
Ingénieur assurance qualité compliance
Ingénieur consultant
Inspecteur qualité industrielle *
Manager qualité
Spécialiste QSE
Consultant - Ingénieur d’études
Consultant en conduite du changement
Coordinateur QSE
Correspondant QSE
Chargé de mission performance
Chargé de prévention QSE
Chargé de projet HSE
Chargé de projet qualité
Chargé de qualité environnement
Chargé d’homologation

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Elaboration de la politique et de programmes pour les sites, vieille réglementaire, pilotage de projet d’amélioration
des sites
Évaluation des risques professionnels, veille réglementaire, mise en place du référentiel ISO
Satisfaction client, sécurité du personnel de l’entreprise, réduction de l’impact sur l’environnement
Suivi du système documentaire, management des risques, conformité réglementaire
Gestion de la qualité, de la sécurité et de la logistique de l’entreprise, organisation et développement de la culture
QSE, représentation de la direction auprès des instances représentatives syndicales
Mise en place de la certification ISO, contrôle de la qualité des produits, optimisation du système de la qualité (SMQ)
Traitement des réclamations client, réalisation des politiques relatives à l’hygiène, sensibilisation sur le terrain
Certification des établissements de santé, traitement et gestion des non-conformités, animation de la démarche
qualité, gestion des risques
Prévention, santé, sécurité
Audit et surveillance des fournisseurs, respect des exigences aéronautiques, amélioration continue des performances
Suivi de la sécurité alimentaire, certification, élaboration des produits proposés aux clients
Suivi de la conformité de la production, de la sécurité et de l’accompagnement des agents
Gestion de la production et du personnel, suivi de la qualité des produits finis
Management d’équipe, gestion du budget et des prestations sur site
Évaluation du risque professionnel et chimique, formation
Management, mise en place des procédures, audit
Animation de réseaux, gestion, management
Support aux opérationnels, reporting auprès de la direction, formation
Gestion de la qualité des produits pharmaceutiques et de la sécurité des patients, conformité avec la réglementation
Conformité du système de combat, management d’équipe, gestion de la configuration
Évaluation de la conformité des équipements industriels par rapport au cahier des charges du client
Mise en place de certifications qualité
Responsabilité de projet de conformité des machines, management QSE
Audit interne, support projet, ingénierie
Accompagnement des clients dans leur transformation digitale, mise en place de nouveaux outils
Gestion des dossiers d’installation classée pour la protection de l’environnement , gestion de la sécurité et des
déchets
Gestion de documents QSE, des salariés et de la qualité
Certification QSE, internationalisation du système de management, veille et évaluation réglementaire
Animation du système QSE, gestion des statistiques QSE, prévention sur le terrain
Évaluation des risques professionnels, management environnemental, gestion de situations d’urgence
Mise en place d’un système de management qualité au sein du groupe
Contrôle de la qualité et du système, application de la réglementation environnementale
Veille réglementaire, constitution de dossiers techniques, réponse aux questions
sur la réglementation concernant les machines de construction dans le BTP
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Emplois

Assistant HSE
Assistant qualité système
Animateur HSE
Animateur QSE (2)
Opérateur HSE *
Technicien HSE
Technicien qualité et client
Technicien en méthodes de fonderie
Chef de projet
Gestionnaire de comptes (Account manager)
Agent de gestion locative
Agent de caisse

Missions

Mise en place et suivi de certifications
Mise à jour de la documentation qualité, gestion des réclamations des fournisseurs, des clients et des personnels en
interne, contrôle qualité de la fabrication
Gestion du site et des risques chimiques pour les personnes
Animation, coordination, promotion
Gestion de l’environnement, de la sécurité au travail, du service client et de l’événementiel
Contrôle qualité, rédaction des documents de sécurité, mise en place d’une démarche RSE au sein des entreprises
Traitement des réclamations clients, mise à jour des standards de travail, réponse aux réclamations par analyse 8D
Calcul des coûts de fabrication, mise en place des gammes de fabrication, organisation de la production
Expression des besoins, coordination des différents acteurs, planification du projet
Suivi du portefeuille client, community management, participation à des salons professionnels
Gestion des dossiers, sélection des candidats, participation aux commissions d’attribution de logement sociaux
Encaissement, gestion de la caisse et du rayon épicerie

* Emploi déjà occupé avant le master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Responsable QHSE
Responsable QHSE (2)
Responsable QSE (2)
Responsable QSE
Responsable QSE
Responsable bureau d’études et QSE
Responsable HSE
Responsable qualité et gestion des risques
Responsable qualité - Spécialiste produits
Responsable qualité
Responsable contrôle qualité produit – Animateur qualité
Responsable opérationnel de programmes
Ingénieur HSE
Ingénieur HSE
Ingénieur conseil en système de management de la qualité
Inspecteur de salubrité
Préventeur sécurité
Adjoint QSE
Consultant qualification logicielle
Consultant junior AMOA
Conseiller en prévention
Chef de projet analyse qualité
Chargé de qualité produit
Chargé de qualité
Chargé d’assurance qualité fournisseur
Assistant QSE
Assistant qualité négoce
Animateur assurance qualité production
Animateur qualité
Gestionnaire qualité
Assistant d’éducation
Professeur des écoles
Vendeur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Obtention et renouvellement des certifications, accompagnement des équipes et des bureaux d’étude sur les
chantiers
Responsabilité de la qualité de la pharmacologie, de la cosmétologie, de la politique QSHE
Management, gestion des affaires réglementaires, préparation d’outils pour les managers, planification d’objectifs
annuels, amélioration continue
Suivi des sous-traitants, animation de la sécurité au quotidien, suivi et management des contrôleurs
Mise en place d’une certification qualité, réduction de l’impact environnemental et prévention de la sécurité
Maintien et amélioration de l’offre de transport, assurance de la qualité et de la sécurité des clients et des salariés,
veille sur le système de management QSE
Assurance de la prévention, management d’équipe
Pilotage et management
Conduite d’entreprise pour obtenir une certification, mise en place d’un système qualité
Traitement des réclamations liées à la qualité, gestion des fournisseurs
Animation de la qualité, déploiement des exigences du client, encadrement du service
Gestion de projet, mise en place de la qualité, formation
Prévention des risques du BTP, suivi de l’environnement de l’établissement, gestion des accidents du travail et des
maladies professionnelles
Analyse et évaluation des risques, consolidation des indicateurs sécurité et environnement, conseil à la sécurité
Participation au pilotage du système de management et de l’assurance qualité, déploiement des méthodes et des
outils liées à la qualité dans les processus
Diagnostic habitat, pilotage, suivi de travaux, accompagnement et médiation
Assurance de la sécurité des activités, développement de la démarche qualité, garantie de la maîtrise environnementale
Conseil client, application des méthodes de test logiciel pour vérifier le bon fonctionnement, assurance qualité
logicielle
Réalisation d’audits qualité, maintenance de sites web et mobiles, coordination en maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’oeuvre (MOA/MOE)
Assistance aux PME dans les démarches de sécurité, accompagnement dans la santé au travail
Analyse des risques et des causes, certification des produits
Responsabilité de projet, certification de produit, accompagnement qualité
Mise en place d’un système qualité, réalisation d’enquêtes statistiques
Evaluation et pilotage de la performance des fournisseurs, animation du système de management intégré,
gestion des produits non-conformes
Management de la qualité et de l’environnement, prévention des risques au travail
Gestion des tests de matières, suivi de la qualité des fournisseurs, mise en place d’un plan d’action
qualité sur les produits finis
Gestion des non-conformités sur ligne, amélioration continue, test et machinabilité
Relation client, suivi qualité des prestations, mise en place d’actions
Management de la qualité et de la sécurité alimentaire, gestion de projet
Surveillance, tutorat et gestion de la vie scolaire
Réalisation du chiffre d’affaires, relation client, fidélisation
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Emplois

Responsable QSE (2)
Responsable QSE et DD
Responsable QSE et RSE
Responsable qualité
Responsable assurance qualité et gestion des risques
Manager HSE et sûreté
Manager qualité et mesure automobile
Manager de projet qualité
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

QSE
HSE
projet qualité (Quality Project Engineer)
qualité

Ingénieur qualité client
Ingénieur système qualité
Ingénieur - Consultant en formation et ingénierie
Intervenant en prévention des risques
Conseiller en prévention des risques professionnels
Conseiller technique et sécurité
Cadre en sûreté
Chargé de mission qualité
Chargé de projet et d’animation qualité
Adjoint QHSE
Adjoint en prévention
Animateur HSE
Animateur qualité
Assistant certification ISO
Technicien QSE
Technicien assurance qualité fournisseurs
Directeur adjoint
Responsable SAV
Responsable technique
Inspecteur de salubrité
Consultant Informatique SAP BI
Correspondant en sécurité informatique
Pilote en homologation
Chef de projet MOA
Chef de projet automobile

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Responsabilité de la qualité des produits, de la sécurité des employés et de l’environnement
Gestion du système de management, de la politique DD et QSE dans les projets d’ingénierie
Coordination, suivi, mise en place de la norme ISO
Satisfaction des clients, réalisation de bénéfices et limitation de risques pour l’entreprise
Préparation de la certification, impulsion d’une politique qualité et gestion des risques au sein de l’établissement
Management de service, amélioration du système de management, prévention des accidents
Gestion des équipes d’assemblage de véhicules sur la chaine de montage et de la qualité, expertise de la mesure,
gestion de portefeuilles de projet
Pilotage du développement de contenus d’un système d’évaluation, définition et pilotage de la gestion du
changement
Management d’une équipe de contrôleurs et testeurs, gestion de la qualité et la sécurité
Responsabilité du système de management
Mise en place de certification ISO, garantie de la qualité, la sécurité et l’environnement sur des projets, mise à jour
du système qualité
Traitement des sujets qualité avec les clients, respect des jalons du projet, amélioration des performances de la
qualité
Gestion, audit, revue de performance
Accompagnement des sociétés dans leurs démarches de prévention, expertise
Evaluation et identification des risques, proposition d’actions d’amélioration
Assurance des risques professionnels, formation et information
Gestion de l’environnement, des incendies et de la sécurité
Gestion de projet qualité, audit, création d’outils qualité
Gestion des réclamations, maintien du dispositif qualité, analyse de la satisfaction client
Gestion de la sécurité et de l’environnement, audit, déploiement du management
Réalisation de documents uniques, animation de la démarche qualité, gestion du comité hygiène, sécurité et
conditions de travail
Animation du système de management de la qualité et d’une démarche au sein de la direction RH, gestion des soustraitants
Sensibilisation à la sécurité, aide à la réalisation de documents uniques, formation professionnelle de sécurité
Validation et suivi de la qualité des composants achetés, management des fournisseurs
Responsabilité de la production et de la maintenance
Gestion de la sous-traitance SAV, amélioration des process, optimisation des coûts
Lutte contre l’habitat indigne, suivi de la sécurité incendie et de l’hygiène alimentaire
Support informatique, management, développement
Maintien de la continuité du service informatique, gestion des salles et des serveurs, protection des applications
liées à la production, audits liés à la norme ISO
Homologation de véhicules d’auto-école
Implémentation de solutions, intégration de données, veille sur le bon fonctionnement, respect des délais
DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses

7

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable qualité
Responsable qualité
Responsable qualité et amélioration continue
Responsable qualité fournisseur
Responsable performance et qualité informatique
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité en gestion des risques
Ingénieur sécurité globale adjoint
Ingénieur HSE

Ingénieur*
Ingénieur en gestion de projet
Coordinateur QHSE
Coordinateur audit
Chargé de sécurité au travail – Technicien état des lieux
Qualiticien
Métrologue
Animateur QHSE
Animateur QSE
Assistant qualité
Assistant qualité et développement durable
Technicien qualité
Technico-commercial supérieur
Gestionnaire de flux
Gestionnaire en droit de retraite
Fromager
Serveur

Missions

Certification des normes, application de la sécurité alimentaire, gestion du service qualité
Suivi QHE des sites de la direction régionale, audit interne, certification ISO et labellisation
Mise en place du système qualité, contrôle des produits et des matières premières, mise en place de méthodes
d’organisation innovantes
Gestion du réseau, validation de la sélection des fournisseurs et garantie de leur suivi, veille du respect des normes
de qualité
Mise en place de la qualité et de la performance, construction de tableaux, d’indicateurs, de processus et de
procédures, communication, gestion des parcs informatiques et logistiques
Amélioration globale de la qualité, management d’équipe, gestion des services
Management de la qualité, maitrise des risques et évaluation de la satisfaction client
Refonte de l’ensemble du système documentaire de l’établissement, gestion et création des outils de formation à la
prévention des risques, management des bilans HSE et programmation annuelle de prévention
Mise en oeuvre et suivi de la prévention des risques (environnement et sécurité), pilotage du système de management
environnemental, implication et sensibilisation des collaborateurs sur le respect de l’environnement, de la santé et
de la sécurité
Audit, développement fournisseur, amélioration continue
Gestion de projet, planification des tâches, suivi physique des projets
Réclamation clients, suivi et gestion de la non-conformité sur le site internet, audit interne et formation
Audit, rapport, gestion des comptes clients
Réalisation des évaluations de risques professionnels, des états des lieux et des plans de prévention
Mise à jour et déploiement du système de management de la qualité, accompagnement des chefs d’équipe dans
l’application des nouveaux processus
Contrôle qualité des pièces aéronautiques
Management de certification, déploiement du système management, amélioration continue
Réglementation, certification
Gestion de conformité, gestion documentaire, suivi de la réclamation client
Gestion du site intranet, animation de la qualité et planification de l’organisation, mise en place d’un nouvel outil de
gestion
Assistance du responsable qualité, gestion documentaire, audit
Responsabilité d’un portefeuille clients, audit client, accompagnement de projet de certification
Gestion des dossiers de retraite, relation et conseil client
Accueil, conseil et vente aux clients
Accueil, conseil, service

* Emploi déjà occupé avant le master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses

8

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable QSE (2)
Responsable qualité
Responsable qualité en dispositifs médicaux
Responsable qualité adjoint
Coordinateur HSE
Coordinateur QSE
Ingénieur sécurité
Ingénieur HSE
Ingénieur qualité fournisseur
Militaire officier – Expert en maîtrise des risques systèmes
Militaire
Chargé de projet QSE
Analyste d’amélioration continue
Animateur QSE
Assistant qualité, sécurité et compliance
Animateur qualité sécurité
Chef d’entreprise de déménagement et de transport
Commerçant de bijouterie
Coordinateur fourniture de vêtement industriel
Vendeur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Management QSE, réalisation d’audits internes, sensibilisation des salariés
Animation de la démarche qualité, gestion des affaires réglementaires, administration des ventes
Certification de la qualité, veille réglementaire, sécurité environnement
Management de la sécurité et de la qualité
Gestion du système de management, maintien de la certification des sites
Établissement de plans de prévention, mise à jour de la documentation, maintien du système de management
sécurité
Gestion du système de management, obtention de certifications
Animation qualité pour fournisseur, gestion contrôle des fournisseurs, amélioration continue de l’entreprise
Gestion des risques pour systèmes d’armes (identification amiante), mise en oeuvre des systèmes d’information
Responsabilité des activités de sécurité incendie et des activités nucléaires
Assistanat du responsable QSE, référencement QSE
Amélioration des processus, animation des systèmes qualité et sécurité, projet de réduction des coûts
Audit de chantiers, amélioration du suivi des audits de management, reporting
Maintien du système de sécurité, contrôle de la sécurité des sites, formation
Management de la qualité, prévention des risques, gestion des accidents du travail

Prise de mesures, livraison de vêtements, gestion des non-conformités, relation clients
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Coordinateur du processus conception
Responsable qualité
Responsable de la qualité et des opérations progrès
Responsable qualité et sécurité
Responsable QSE (3)
Responsable agrément et certification
Responsable développement durable – Chargé de projet
sécurité
Ingénieur en sûreté de fonctionnement
Ingénieur qualité système
Ingénieur HSE
Ingénieur sécurité adjoint
Pilote qualité projet
Chargé de qualité
Chargé de QSE
Animateur qualité-sécurité
Ingénieur logistique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Coordination des activités de développement, orientation de l’amélioration continue
Respect des exigences pour la sécurité alimentaire, gestion de la documentation et des réclamations
Maintien et garantie de la navigabilité civile, gestion de chantiers et de la qualité des produits
Entretien et dynamisme de la démarche qualité, assurance de la sécurité, suivi de la réglementation et évaluation des
risques, maintien de la certification ISO
Management fonctionnel QSE, démarche de certification et audit, développement d’une culture sécurité et qualité
Obtention des agréments de navigabilité, maintien des certifications ISO
Pilotage de la démarche développement durable et de la prévention des risques
Analyse de risques industriels
Mise en place et déploiement d’un système de management qualité dans les filiales, uniformisation des méthodes
de travail
Assurance de la sécurité du personnel, gestion de la relation avec les autorités extérieures, gestion de l’hygiène de
l’usine
Mise en place de la politique sécurité
Suivi de projets assurance, qualité, fournisseurs
Suivi de la certification ISO, mise en place d’un système de management intégré, formation QSE
Mise en place du système de management de l’entreprise, gestion du tri des déchets, acteur de la synergie entre les
différents services
Conseil sur la qualité et la sécurité
Gestion de l’approvisionnement
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management et Administration des Entreprises - Parcours Management qualité sécurité environnement (MQSE)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Coordinateur qualité et environnement

Responsable qualité
Responsable qualité sécurité
Responsable sécurité
Responsable qualité et développement durable
Consultant fonctionnel en qualité et système d’information
Chargé de mission QHSE
Ingénieur qualité
Référent qualité ISO
Ingénieur qualité, sécurité et environnement
Consultant en systèmes d’information
Consultant en relations clients
Chargé d’affaires et de marketing
Consultant en RH
Assistant documentation sur projet industriel

Missions

Mise en place de la démarche environnementale de l’entreprise pour l’obtention d’une certification ISO, pilotage des
démarches de prévention et des études internes liées à la sécurité des collaborateurs, animation des systèmes de
management
Suivi et visite client, suivi des accidents de travail et du matériel
Animation de la revue de direction qualité, garantie ISO
Mise en place d’actions, sécurité du personnel
Maintien de la certification ISO, mise en place et entretien de la démarche de développement durable, communication
Homologation, recette fonctionnelle
Mise en place de certification Qualité-Sécurité-Environnement, pilotage logiciel et contrôle qualité, support aux
processus de réalisation
Mise en place de certification ISO, responsabilité de l’amélioration continue
Animation de la démarche ISO, gestion des réclamations client, reporting
Suivi et mise en place du certificat ISO, management sécurité et environnement
Gestion de la recette, vérification de la conformité au cahier des charges
Intervention sur des thématiques liées à la qualité et la relation client
Relation clients, gestion de portefeuilles clients, création et gestion d’offres
Amélioration de la communication et dynamique de groupe
Gestion de la documentation sur les projets

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur support qualité
Consultant qualité
Animateur qualité Europe
Animateur qualité sécurité
Conseiller patrimoine financier
Consultant recette fonctionnelle

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Mise en place de la démarche qualité et de la certification du siège, coordination des audits internes, assistance
qualité
Suivi des projets sur l’ensemble du système qualité
Responsabilité d’une cellule support informatique, management
Mise en place des normes ISO dans les entreprises
Audit qualité sur l’ensemble des usines du groupe
Montage de crédits immobiliers, placements financiers, défiscalisation
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