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Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers Ingénierie pour la
protection de l'environnement
[#]

Placement-Observatoire de l'emploi
SES MISSIONS
L’Observatoire de l’emploi suit le placement des diplômés ingénieurs. Il recueille les données et dresse les bilans qu'il diffuse sur le
site
de
l'école
et
auprès
des
acteurs
concernés.
Il
est
le
référent
pour
les
thématiques
ci-dessous
:
Relations
Extérieures
concernant
les
offres
de
stage
et
d'emploi,
Enquêtes
nationales
et
locales
(CTI,
CDEFI,
Université
de
Poitiers,
médias),
- Relations Extérieures concernant la réalisation d'évènements organisés dans l'école (colloques, journées, conférences…).
Il coordonne la participation des élèves ingénieurs de 1ère et 2ème années aux Forums organisés par les Classes Préparatoires
G r a n d e s
E c o l e s .
Il participe aux actions de communication (médias, recrutement, remise des diplômes ingénieurs), à la mise à jour du site web de
l'école et à la collecte de la Taxe d'apprentissage.

LA PROMOTION 2017
1 diplômé VAE Eau et Génie Civil
140 élèves ingénieurs diplômés en Formation Initiale
L'insertion à 6 mois de la Promotion 2017 en quelques chiffres...
100 % d'insertion dont 90 % d'actifs et 8 % en poursuite d'études (hors thèse)
ZOOM sur les actifs : 106 actifs en entreprise dont 87 en CDI

Retrouvez les éléments du placement à 6 mois de la Promotion 2017 et de ses 2 diplômes d'ingénieur dans la rubrique "Les bilans
placement"

Contact
Angela Saboureau
Responsable de l'Observatoire de l'emploi ENSI Poitiers
Tél : 05 49 45 48 72
angela.saboureau@univ-poitiers.fr [javascript:melA('angela.saboureau','','','univ-poitiers.fr');]
AAEE Association des Anciens Elèves de l'Ensip
www.anciens-ensip.fr [http://www.anciens-ensip.fr]
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