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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2010 (promotion 2009/2010) au 1er décembre 2012, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

604 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 88 %. Seuls les répondants, diplômés de formation ini-
tiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la LP fi gurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, 
contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque LP, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, le nombre de diplômés, le taux de réponse, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête 
ou par le répertoire d’emplois
- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le type d’employeur des répondants en emploi
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction
publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international)
o le secteur d’activité de l’employeur 
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le sexe
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, Autre France, Etranger)
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu).

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°92 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables d’in-
sertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/
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Effectif total de la promotion 2010 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 92%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise chimie et industries chimiques
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 9
* dont CDI 4
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 2
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Asso Technicien dans un laboratoire de recherche et développement (analyse en laboratoire, prélèvement et analyse
directement sur le terrain, prélèvement sur différents supports, différentes techniques)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre Nord 1540

Privé Technicien hygiène (évaluation de l’exposition des salariés en milieu professionnel, mesurage visant à mettre en évidence
toute substance en ambiance ou sur le poste de travail)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 2679

Asso Technicienne de laboratoire (réalisation de différentes analyses sur des échantillons de sols et de végétaux, gestion de la
sécurité, de l'environnement et des commandes (consommables et produits chimiques) au sein du laboratoire)

Femme Enseignement Métropole lilloise 1432

Privé Technicienne de laboratoire en contrôle qualité dans une entreprise pharmaceutique (analyses de matières premières, de
produits en cours de synthèse et de produits finis par différentes techniques : HPLC, GC, IR, ICP)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1650

CDD

Public Chargé d'étude en qualité de l'air (assistant de technicien, pose de tube passif de qualité de l'air en France, cartographie,
établissement d’une base de données sur les différents prélèvements d'air obtenus)

Homme Administration publique Métropole lilloise 1187

Privé Chimiste (contrôle des bains de cataphorèses, cotation des plaques corrosion, envoie des résultats aux clients) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1500

Privé Technicien chimiste en développement (développement des peintures, des pattes et des résines, essayage aux clients
professionnels une fois ceux-ci terminés)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1400

Privé Technicienne de laboratoire (contrôle qualité de médicaments) Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1310

Privé Technicienne laboratoire et contrôle qualité (contrôle de médicaments et rendu de résultats, analyse sur des formes solides
et finis pour valider ou non la conformité du produit avant sa commercialisation)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre France 2330

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 8
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise chimie et industries chimiques
(apprentissage)
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Responsable de station d'épuration (gestion de la comptabilité, de la maintenance, du personnel, des plannings du
personnel)

Homme Construction Région Parisienne 2917

Privé Technicien de laboratoire (contrôle des produits finis au cours de leur fabrication) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1961

Privé Technicienne Qualité en pharmaceutique (analyse de contrôle de qualité, protocole à suivre) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Pas-de-Calais 1900

CDD

Privé Technicienne de laboratoire (analyse microbiologique sur des produits alimentaires de tous les jours) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre Nord 1480

Privé Technicienne de production (création de test de dépistage du sida et de maladies immunologiques) Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1625

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 9
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Elaboration et transformation des polymères organiques
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 3
* dont CDD 3
En études 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante Qualité (amélioration et gestion du bon fonctionnement du système qualité au sein d'une entreprise qui fabrique
des implants orthopédiques, surveillance du respect des normes ISO 9001 et ISO 13485, réalisation de contrôles finals sur
des implants)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1569

Privé Technicien de laboratoire (gestion de la qualité du produit fabriqué dans l'entreprise pendant et après la production,
libération des lots, contrôle des lots non conformes, gestion des réclamations, réalisation d’audits internes)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1961

Privé Technicienne pilote bio polymère (recherche et développement de plastiques bio source : extrusion réactive,
caractérisation)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Pas-de-Calais 2067

CDD

Privé Finisseur composite (repérage de tous les dépôts sortis de l'entreprise puis envoie en peinture) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1363

Privé Résident qualité (suivi de la performance qualité) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Pas-de-Calais 1307

Public Technicien R&D en élaboration des matériaux multifonctionnels (travail dans un laboratoire de recherche, recherche, mise
en forme et caractérisation des polymères multifonctionnels pour des applications textiles et composites, d'élaboration des
multi filaments qui sont antibactériens, ignifugés, antistatiques et conducteurs afin d'inventer et/ou d’optimiser de nouvelles
propriétés)

Homme Enseignement Autre Nord 1667

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 16
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Procédés de la chimie et développement durable
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 5
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Auto entrepreneur (entreprise de service à la personnes pour le nettoyage (emploi des aides ménagères, rédaction de
contrats, suivi horaires))

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Non Réponse NR

Privé Chargée de mission en MSDS (élaboration, contrôle des FDS ( fiches de données sécurité)selon les réglementations) Femme Information et communication Métropole lilloise 1442
Privé Responsable qualité et animatrice sécurité (contrôle de conformité, suivi client en cas de défaut sur la conformité des

produits, management de la certification ISO en qualité.)
Femme Industries (manufacturières, extractives et

autres)
Métropole lilloise 1440

Privé Technicienne chimiste ( ) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Non Réponse NR

Privé Technicienne de laboratoire (contrôle, formulation de peinture et vernis pour le bâtiment.) Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Etranger 1600

CDD

Privé Agent de production intérimaire (Responsable de la production du panaché et gestion de standard 5.S (comment travailler
dans des bonnes conditions au travail), participation à la qualité et à la sécurité.)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1800

Privé Chimiste (application de bain de cataphorèse (consiste à mettre peinture sur des plaques métalliques)) Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1300

Privé Technicien chimiste (analyse de matière première (du sel principalement)) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Non Réponse 1163

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 12
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 58%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Procédés de traitement de surface et formulation de revêtements
fonctionnels

Promotion 2010
Situation au 1er décembre 2012

En emploi 5
* dont CDI 4
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Responsable laboratoire (gestion d'une station d'épuration, analyse contrôle qualité d'un atelier chimique et d’un atelier de
chromage dur)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1717

Privé Spécialiste métier procédé spéciaux (support technique procédés spéciaux, support technique sur ligne industrielle) Homme Construction Région Parisienne 2124
Privé Technicien chimiste en R&D (-assistanat de l’Ingénieur dans le développement de nouveaux produits de traitement de

surface, réalisation et contrôle sur les essais de traitement laboratoire, réalisation des pilotes, participation au transfert
industriel à l’usine, participation à la validation des matières premières alternatives, gestion des rectifications de fabrication,
gestion des réclamations clients.)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Région Parisienne 1765

Privé Technicien de recherche en corrosion sur les aciers inoxydable (réalisation d’études sur la résistance à la corrosion sur les
aciers inoxydables, rechercher des causes et des solutions)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Pas-de-Calais 2008

CDD Privé Employé de rayon intérimaire (Mise en rayon, inventaire) Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur 
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Effectif total de la promotion 2010 : 69
Non concernés par l’enquête : 24 non diplômés - 30 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Conception, gestion d’infrastructures réseaux
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 13
* dont CDI 12
* dont CDD 1
Total 13

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur Système Unix (infogérance des plates-formes web chez un hébergeur) Homme Information et communication Région Parisienne 2941
Privé Analyste exploitation (mise en production, support niveau 2) Homme Information et communication Métropole lilloise 1797
Privé Développeur logiciel (développement des logiciels pour les sociétés de transport poids lourds) Homme Information et communication Métropole lilloise 1700
Privé Ingénieur système et réseau (installation de serveur Windows auprès de professionnels) Homme Information et communication Métropole lilloise 1667
Privé Responsable informatique (achat informatique, administrateur réseaux système, gestion de projet) Homme Industries (manufacturières, extractives et

autres)
Pas-de-Calais NR

Privé Technicien de maintenance (maintenance hardware de serveurs, robots et ordinateurs, maintenance de système
d'encaissements)

Homme Autres activités de service Métropole lilloise 1442

Privé Technicien informatique Homme Information et communication Métropole lilloise 1569
Privé Technicien informatique (dans une SSII, missions chez des clients) Homme Information et communication Métropole lilloise 2300
Privé Technicien intervention client entreprise (installation des PABX (serveurs qui gèrent téléphone entreprise), installation de

liaisons ADSL par des routeurs)
Homme Information et communication Non Réponse 1733

Privé Technicien maintenance (dépannage informatique sur serveur et robotique) Homme Autres activités de service Région Parisienne 1317
Public Technicien réseau (conception maintien de la structure informatique et aide aux utilisateurs) Homme Commerce, transports, hébergement et

restauration
Autre Nord 1300

Privé Technicien système et réseaux (intervention sur système informatique dans des entreprises qui n'ont pas de maintenance
informatique, ciblage et résolution de défaillances)

Homme Information et communication Autre Nord 1530

CDD Public Assistant TICE Collège (gestion du parc informatique du collège d’environ 200 machines, premier niveau, assistance aux
élèves dans les salles multimédias)

Homme Enseignement Autre France 1180

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

14



 
Effectif total de la promotion 2010 : 24
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Développement et administration Internet et Intranet
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 18
Total 18

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste programmeur (gestion du système d'information de l'entreprise, administration et
maintenance de l'ensemble des outils internes et du système d'information, aide,
accompagnement, dépannage des utilisateurs, réalisation de rapports pour la direction et la
comptabilité)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

1300

Privé Développeur (développement d'applications mobiles et de sites web, gestion du support sur les
applications, administration de serveurs)

Homme Information et communication Région
Parisienne

1880

Privé Développeur Java/J2EE Flex 3 (développement et maintenance d'un progiciel développé par
l'entreprise)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

2167

Privé Développeur by on Rails (développement d'un Framework permettant le développement de site
e-commerce en by on Rails)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

1961

Privé Développeur dans le web (développement de l'interface client pour la téléphonie, gestion du
site, ajout d’informations clients)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

2633

Privé Développeur informaticien (programmation, codage et validation de codage) Homme Information et communication Métropole
lilloise

3900

Privé Développeur web (conception, évolution et maintenance de plusieurs web-logiciel, assistanat à
l'administration de bases de données)

Homme Information et communication Région
Parisienne

1722

Privé Développeur web (développement d'applications pour des logiciels, création de logiciels,
déportation sur une page web)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

2000

Privé Développeur web (développement, conception et maintenance des applications web) Homme Information et communication Métropole
lilloise

1700

Privé Développeur web confirmé (développement d'applications informatiques pour répondre aux
besoins des clients sur divers thèmes)

Homme Information et communication Autre Nord 2100
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Développeuse / Intégratrice PHP (développement et intégration de sites web qui s'appuient sur
le CMS Drupal)

Femme Information et communication Métropole
lilloise

1438

Privé Développeuse web (création de site, développement, maintenance, audit accessibilité) Femme Information et communication Métropole
lilloise

1400

Privé Gestionnaire base de données Homme Autres activités de service Région
Parisienne

1700

Privé Ingénieur Etudes et développement Femme Information et communication Métropole
lilloise

1800

Privé Ingénieur de développement (conception et développement web autour de la plateforme E-
commerce Magento (PHP), interactions avec ERP via Web services)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

1721

Privé NR Homme Information et communication Métropole
lilloise

NR

Privé Réalisateur (analyse et développement NTIC) Homme Information et communication Autre Nord 1740
Privé Réalisateur JAVA (développement et programmation informatique) Homme Information et communication Métropole

lilloise
1790

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 11
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Eco-conception des produits innovants
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 6
En recherche d'emploi 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant responsable d'agence (gestion de la logistique, des dossiers de chantier par rapport à la location de matériel et
des dossiers administratifs, coordination et suivi du service après-vente)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1550

Privé Chargé de mission (conseil aux entreprises pour le développement durable et l'environnement dans le but de montrer aux
entreprises comment travailler écologiquement et économiquement)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1767

Privé Chef d'équipe (gestion de mélanges de produits chimiques et des employés) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1205

Privé Pilote d'exploitation informatique (supervision informatique sous SAP) Homme Information et communication Métropole lilloise 1742
Privé Technicien de maintenance Homme Industries (manufacturières, extractives et

autres)
Etranger 1600

Privé Technicien de maintenance (maintenance industrielle, réparation des machines, commande des pièces manquantes,
diagnostic des pannes)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1660

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 14
* dont CDI 12
* dont CDD 1
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 18

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur applicatif (maintien global du support de la solution informatique en production, résolution des incidents N3,
analyse, modification SQL (structured query language), analyse de données, supervision, gestion de flux, scripting)

Homme Information et communication Métropole lilloise 1925

Privé Analyste Programmeur (développement, évolution d’une application Web) Homme Information et communication Non Réponse 1550
Privé Automaticien (mise en place de ligne automatisée (domotique) en vue de production dans l'agroalimentaire et l'automobile.) Homme Autres activités de service Autre Nord 1700
Privé Développeur Web (création de sites internet pour un groupement de pharmacies) Homme Commerce, transports, hébergement et

restauration
Métropole lilloise 1685

Privé Développeur web (élaboration de site internet, maintenance, mise à jour dans le e-commerce) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 1567

Privé Gérant d'une entreprise (gestion d’un commerce de cartouche d’impression, gestion des stocks, gestion de la vente des
produits)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais NR

Privé Technicien de proximité (installation de nouveaux ordinateurs, support utilisateur, dépannage informatique, rédaction de
procédures.)

Homme Information et communication Métropole lilloise 1550

Public Technicien de recherche et de formation (Je m'occupe au sein d'une DSI suivi du support au niveau 2, suivi des outils
collaboratifs (mail, liste de diffusion, GED (gestion électronique des documents))

Homme Enseignement Métropole lilloise 1421

Privé Technicien informatique (support client au niveau des systèmes d'enquêtes pour les restaurants, résolution, réparation des
systèmes informatiques des restaurants)

Homme Information et communication Métropole lilloise 1731

Public Technicien informatique au sein d'une mairie (gestion du réseau de la mairie de Bailleul,(internet téléphone), mise en place
du réseau, maintenance, réparation)

Homme Administration publique Autre Nord 1300

Privé Technicien réseau système (gestion d'un système d'informations, gestion des machines les supportant) Homme Information et communication Autre Nord 2083
Public Technicien supérieur hospitalier (maintenance dépeuplements bio médicaux, instance d'utilisateurs. facturation d'un service

de neuro radio,)
Homme Santé humaine et action sociale Métropole lilloise 1400
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD Privé Technicien Informatique (gestion du parc informatique, assistance utilisateurs, mise en place du projet, monotoring des
serveurs)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1373

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 27
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Maintenance des transports guidés
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 13
* dont CDI 10
* dont CDD 2
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 15

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant Méthodes d'exploitation. (conception des temps de parcours, horaires des différentes lignes de bus et de
tramways, gestion des plannings des conducteurs)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France 1634

Public Attaché Technicien supérieur (Adjoint aux chef d’équipe du dépannage)(management d’une équipe, commande, paiement
des pièces, pointage)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 1600

Public Contremaître visiteur (dépannage d’urgence sur les métros présentant des anomalies, garantie de la sécurité des
voyageurs et du matériel)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Région Parisienne 2000

Privé Electricien (mise en service, maintenance, réparation des éoliennes) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Pas-de-Calais 1900

Privé Technicien biomédical (contrôle qualité sur des dispositifs médicaux (lits sièges, fauteuils médicaux) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1500

Privé Technicien de maintenance (affectation au centre de tri de La Poste, gestion préventive des machines, réparation des
machines, vérification du rendement, de la tension de la courroie, des réglages capteur)

Homme Construction Autre Nord 1758

Privé Technicien de maintenance (prestation de service, service après vente. mise en service des produits, travail de terrain afin
de garantir le produit)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 3350

Privé Technicien méthodes / chef PCC métro (gestion de l.'exploitation, gestions des équipes du métro de l'aéroport de Roissy
durant les postes de CPCC, gestion du processus de formation, maintient de connaissances terrain du personnel (80
personnes), réalisation de diverses tâches de maintenance, élaboration plan de charge, rédaction de consignes)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Région Parisienne 2200

Privé Technicienne de maintenance sur site (assistance, réparation, maintenance des machines) Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre France 1289

Privé Technico-commercial sédentaire (détermination, vente de matériaux pour la maintenance industriel, prospection de
nouveaux clients, fidélisation des clients, développement du chiffre d'affaires.)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 1708
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Public Chargé d’affaire (électricité, réseau, distribution France)(planification, réalisation des raccordements électrique aux
réseaux)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Non Réponse 1533

Privé Technicien de maintenance (maintenance, dépannage des lignes de production en industrie) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1788

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 7
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Maintenance des transports guidés (apprentissage)
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 6
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Freiniste (maintenance des organismes de freins des TGV) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1783

Privé Monteuse (assemblage des éléments autour du train (pare-brise, essuies glaces, phares), assemblage des cabines de
pilotage, gestion de la qualité des pièces selon les normes de Alstom.)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre Nord 1200

Privé Technicien automaticien (maintenance des systèmes d'automatisme fixe du métro/tramway lillois) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 2667

Privé Technicien d'essai ferroviaire (réception des tramways sur les villes, déroulement des séries de test, participation à
l’évolution des logiciels, réparation en cas de défaillance)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre France 3500

Privé Technicien de maintenance (prestataire pour Alstom, service après vente, réception des nouveaux matériaux, mise en
route du matériel sur les réseaux au niveau national et/ou international.)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre France 3800

Privé Technicien de mise en service (certification de la garantie sur les nouveaux trains, réparation, maintenance, dépannage du
train.)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Région Parisienne 2533

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Textiles à usages techniques
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 4
* dont CDI 4
En recherche d'emploi 1
Autre situation 1
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant technique ingénieur en recherche et développement (Développement de nouveaux traitements chimiques à
appliquer sur les cordages afin d'apporter une valeur ajoutée)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1529

Privé NR Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1623

Privé Technicien développement procédé et matériaux de friction (gestion d’un projet R&D, développement d’un nouveau
procédé de fabrication de freins aéronautique en composite carbone/carbone)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre France 2142

Privé Technicien essai en crash test automobile (essai de toutes les pièces automobiles, mesure sur les pièces, vérification de la
conformité aux normes, projet de recherche et développement)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre Nord 1628

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Vision industrielle
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 5
* dont CDI 3
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 7

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant logistique (planification de la production, ordonnancement) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1634

Privé Electrotechnicien (Maintenance préventive et curative sur machine) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1438

Privé Technicien qualité (participation et entretien de la politique qualité du groupe, participation aux réunions de production et
qualité avec les fournisseurs indiens, compte rendu des non-conformités rencontrées, réalisation des mesures
dimensionnelles, constitution des dossiers qualité des machines, garanti du respect des souhaits des clients)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1633

CDD

Public Assistant d'éducation Technologie Information et Communication pour l'Enseignement (administration des réseaux
informatiques, maintenance des stations de travail, réparation d’imprimantes et autres périphériques, Webmastering, cours
d'initiation aux jeunes élèves)

Homme Enseignement Métropole lilloise 1185

Privé Coordinateur de production (management d'équipe, planification et organisation d'activités pour les salariés, gestion du
planning des salariés, traitement numérique de documents)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1380

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 
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Effectif total de la promotion 2010 : 18
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle GEOSSOL
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 9
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
Total 12

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Dessinateur VRD dans un cabinet de Géomètres Experts (conception de lotissement : études
urbanistes, montage de documents administratifs, études techniques par projections et métrés,
suivi de chantier)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Autre France 1378

Privé Dessinatrice (transposition des contrôles de branchements particuliers d'assainissement sur
autocad, gestion du planning de 4 techniciens, prise de rendez vous téléphoniques)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Non Réponse 1213

Privé Employé commercial (vente en rayon fruit et légume en supermarché, réception, mise en place
des produits, prise de commande)

Homme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole
lilloise

1267

Privé Gestionnaire prestations prévoyance (vérification et mise en paiement des dossiers
d'indemnités journalières dans une entreprise d'assurance : complément de salaire en plus de la
sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, d'incapacité, d’invalidité et de décès)

Femme Activités financières et
d'assurance

Autre France 1373

Privé Technicien polyvalent (livraison et entretien de tours de refroidissement, chaudières et station
d'épuration)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole
lilloise

NR

Privé Technicien supérieur en environnement (technicien en sites et sols pollués, diagnostics de sol,
dépollution des sols pétroliers et friches industrielles, suivi de nappes phréatiques)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole
lilloise

1817

Privé Technicien supérieur en sols pollués ou en environnement (inventaire de sols industriels,
préparation des investigations de terrains, prélèvement de gaz de sols, dépend de la nature du
sol et des pollutions)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole
lilloise

1717

Privé Technicienne analyste en laboratoire d'amiante (recherche de l'amiante dans les matériaux et
dans les prélèvements d'air sur les chantiers de désamiantage, responsable de la qualité du
site)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Non Réponse 1433
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI
Privé Technicienne de l'environnement et assistante de gestion (investigation géologique et

géotechnique par sondage biologique pour les projets de construction, suivi de clients,
paiements, factures et gestion des taches administratives)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Non Réponse 1300

CDD

Privé Auxiliaire de puériculture (gestion d'un groupe d'enfants âgés de 2 mois a 3 ans au sein d'une
crèche)

Femme Santé humaine et action sociale Non Réponse 1176

Privé Opérateur assainissement (contrôle en assainissement non collectif, assainissement autonome
des particuliers vivant en campagne et non rattaché au système collectif)

Homme Activités de services
administratifs et de soutien

Autre France 1150

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 23
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 9
* dont CDI 8
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 2
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Agent de maîtrise dans l'industrie alimentaire ( management d’une équipe de 30 personnes,
gestion du planning de l'équipe, gestion des produits alimentaires (stocks, ventes, arrivages))

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole
lilloise

1650

Privé Assistante qualité (gestion d'un service qualité, gestion des risques) Femme Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1316
Privé Assistante qualité (préparation de la certification pilotage des réunions des instances, évaluation

du système documentaire, analyse de gestion des événements indésirables et des vigilances)
Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1517

Privé Hôtesse de caisse ( ) Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole
lilloise

NR

Privé Qualiticien (mise en place du système de management de la qualité dans un laboratoire de
biologie médicale multi-sites)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Pas-de-Calais 1973

Public Responsable Qualité et Gestion des Risques (Coordination, suivi de la procédure de
certification HAS ( haute autorité de santé),coordination, suivi la procédure d'évaluation interne
et externe pour les service médico-sociaux de l'établissement (SSIAD( service des soins
infirmiers à domicile)et EHPAD( établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes),gestion documentaire, gestion des risques (suivi des FEI, document unique...),la
gestion des différents projets qualité, gestion des risques)

Homme Santé humaine et action sociale Non Réponse 1188

Public Technicienne de laboratoire, qualiticienne (analyses sanguines et autres dans un but médical,
préparation à l'accréditation du laboratoire)

Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1200

Public Technicienne supérieure hospitalière, service évaluation qualité gestion des risques (qualiticien,
assistant gestionnaire des risques, gestion du système documentaire)

Femme Santé humaine et action sociale Non Réponse 1540
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD Privé Technicienne qualité (préparation à la certification d’établissement de santé, mise en place du
logiciel, mise à jour des documents qualité, gestion des taches administratives qualité.)

Femme Santé humaine et action sociale Non Réponse NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 28
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Sécurité et qualité en alimentation
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 9
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 6
Total 18

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Analyste dans l'industrie pharmaceutique dans une société de service (analyse de médicaments
en cours de fabrication ou fini, vérification du dosage et de la non contamination)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Etranger 1570

Privé Assistant qualité (gestion des réclamations clients, gestion les procédures de cahiers des
charges)

Homme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Non Réponse 1492

Privé Auditeur conseill formateur (audit auprès des restaurants et grande distribution, information,
formation sur l'hygiène auprès des salariés (sur bonne pratique d'hygiène, sur la bonne
température des produits pour leur conservation))

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Non Réponse 1249

Privé Diététicienne en libérale (gestion des tâches administrative du cabinet, consultation des patients
au cabinet, consultation à l'extérieur dans les collectivités ( maison de retraire, restauration
collective, hôpitaux ...))

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Autre Nord NR

Privé Hygiène et expertise assistante qualité (réalisation d'audits d'hygiène en environnement maîtrisé
dans les laboratoires, centres pharmaceutique, gestion d’un système documentaire, suivi de
l’accréditation du service)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Etranger 1525

Privé Manager (gestion d'équipe, gestion de la ligne de caisse, livres de compte) Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Métropole
lilloise

1817

Privé Responsable magasin (management, suivi des ventes et dépenses donc des flux financiers,
gestion planning et horaires des salariés)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole
lilloise

1825

Privé Responsable qualité (traçabilité, mise en place du nettoyage et de la surveillance, gestion des
réclamations clients et du non conformité, gestion des stocks, mise en place de procédures)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Non Réponse 1625
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Télé conseiller (conseil commercial et technique sur plusieurs gammes de produits en B to B et
en B to C, fonctions dans le service après-vente.)

Homme Information et communication Métropole
lilloise

1517

CDD
Privé Laborantin (analyse micro biologique ou chimique sur différents produits) Homme Industries (manufacturières,

extractives et autres)
Pas-de-Calais 1571

Public NR Femme Administration publique Pas-de-Calais 1900

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 25
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 13
* dont CDI 9
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 16

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Acheteuse pièces aéronautiques (toutes les fonctions appelées au sein des achats, appels d'offres, RFI, RFQ,
négociations, contractualisation, missions fournisseurs)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Région Parisienne NR

Privé Agent d'exploitation (remise de dédouanement, déchargement, prise de rendez vous, transmission d'informations aux
clients, réception des véhicules)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 1450

Privé Agent de fret aérien (agent dans le transport aérien de marchandises à l'international, intermédiaire entre entreprises et
compagnies aériennes, gestion des enlèvements, des réservations auprès des compagnies, de la douane export, de
l'émission des documents de transport, du suivi des expéditions, travail chez un transitaire PANALPINA)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France 1333

Privé Assistante Géomètre (accompagnement des tâches commerciales administratives du géomètre, gestion de la relation
client, élaboration des devis)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Région Parisienne NR

Privé Assistante commerciale (gestion des commandes, SAV, gestion des transports, comptabilité) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1300

Privé Assistante export fourniture (référencement, gestion de stock, développement de fournitures) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1258

Privé Assistante logistique (gestion administratives des stocks, organisation des départs et arrivées de palette, flux de stocks,
préparation des documents originaux, saisi des commandes fournisseurs)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 1463

Privé Assistante manager (procédure de dédouanement, documentation, suivi des commandes, relation avec des agents au
niveau international)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Etranger 1771

Public NR Femme Enseignement Autre Nord NR

CDD

Privé Assistante commerciale (travail dans une entreprise qui fabrique des enveloppes, suivi de la livraison, enregistrement des
commandes et facturation)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1317

Privé Assistante de programme polyvalente (accompagnement des opérationnels dans leurs missions d'immobiliers et
d'architectures)

Femme Construction Région Parisienne NR
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Privé Chargée de recouvrement sur l'Italie et la Scandinavie (suivi du règlement des factures) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1450

Public Customer executive relation (Service client) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 1250

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 57
Non concernés par l’enquête : 17 non diplômés - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 71%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 18
* dont CDI 13
* dont CDD 4
* non renseigné 1
En études 1
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant clientèle au crédit agricole (renseignement du client, production et vente de tous les produits et services de base
de la bancassurance, prêt à la consommation)

Homme Activités financières et d'assurance Pas-de-Calais 1691

Privé Assistant clientèle en banque (accueil de clients et vente de produits bancaires) Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1438
Privé Attachée de gestion opérationnelle (analyse des demandes client avec planification, étude de faisabilité, moyens et outils à

utiliser et analyse des conséquences, réalisation du paramétrage de logiciel par la mise en place du paramétrage, les
contrôles et vérifications, le respect des délais, relation avec le client : conseils pratiques sur la mise en place, information
sur le déroulement des opérations, maîtrise des outils afin de répondre aux interrogations du client)

Femme Information et communication Région Parisienne 1307

Privé Chargé de clientèle en bancassurance (accueil du client, réponse à sa demande et proposition des ventes additionnelles,
gestion de sinistres)

Homme Activités financières et d'assurance Autre Nord 1450

Privé Chargée de gestion (gestion des dossiers innovation en relation avec les entreprises du Nord) Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1765
Privé Conseiller Clientèle (conseiller par téléphone, gestion du SAV sur les crédits des clients, proposition en rebond de nos

produits)
Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1634

Privé Conseiller clientèle banque en ligne (commercialisation des produits en appels sortants, réponse aux mails des demandes
clients, réponse aux éventuelles questions des clients)

Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1830

Privé Conseiller clientèle de particuliers (gestion d’un portefeuille client dans un établissement bancaire) Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1830
Privé Conseiller personnel (développement et équipement d’un portefeuille) Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1408
Privé Courtier en prêts immobiliers (réception de personnes qui achètent une maison, travail avec les banques pour leur trouver

des prêts abordables, gestion des négociations)
Femme Activités financières et d'assurance Autre Nord 1567

Privé NR Femme NR Non Réponse NR
Public NR Femme Administration publique Autre Nord NR
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Télé conseillère technico commerciale (réception des appels entrants et gestion des contrats automobile, habitation, santé,
épargne ainsi que les contrats professionnels, fonction de gestion et de commercial)

Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1550

CDD

Privé Assistante clientèle (accueil, orientation client, activités commerciales) Femme Activités financières et d'assurance Autre France NR
Public Auxiliaire de vie scolaire (intégration des autistes dans les classes ordinaires, aide dans leurs travaux, enseignement pour

les socialiser)
Femme Enseignement Pas-de-Calais NR

Public NR Femme Enseignement Non Réponse 1173
Asso Service civique dans une association (animation dans un hôpital gériatrique) Femme Santé humaine et action sociale Métropole lilloise NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 28
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Collaborateur ‘social et paie’
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 15
* dont CDI 13
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
Total 17

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante administrative (gestion client, facturation, planning) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1450

Privé Chargée de clientèle gestion sociale (gestion de la paie: établissement des bulletins de paie, contrôle, charges sociales,
due, solde de tout compte, DADS)

Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1477

Privé Collaborateur paie (élaboration de fiches de paies, édition des contrats de travail pour les salariés, assistance en expertise
comptable)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Non Réponse NR

Privé Gestionnaire de paie (gestion d’un portefeuille de client : gestion des contrats, paies, charges et autres déclarations
sociales)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1830

Privé Gestionnaire de paie (réalisation des paies, des charges, des DADS, des contrats de travail, des licenciements) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1050

Privé Gestionnaire de paie (suivi dossier du personnel de la société paie, contrat, document de sorti du personnel de la société) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 1500

Privé Gestionnaire de paie (traitement et contrôle de la paie et d'un portefeuille de clients) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1536

Privé Gestionnaire de paie (établissement des paies et des charges en passant par les soldes de tout compte, attestations
maladie, contrats, due, DADS, taxe d'apprentissage, conseils clients)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Pas-de-Calais 1679

Privé Gestionnaire de paie, assistante centre traitement administratif (gestion de la saisie et vérification de la paie pour 700
intérimaires, facturation aux clients)

Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1338

Privé Gestionnaire paie (gestion de la paie des employés, gestion des contrats de travail, gestion des débuts et fins de contrats
des soldes de tout compte)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1367

Privé Gestionnaire paie (réalisation de paies de plusieurs sociétés du bâtiment, production de toutes les déclarations sociales de
ces sociétés, charges, attestations diverses)

Homme Information et communication Métropole lilloise 1634
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Gestionnaire paie et social (établissement des fiches de paies et des charges mensuelles, trimestrielles et annuelles,
établissement des contrats de travail, déclaration à l'embauche, attestations de salaire, conseil client sur le droit du travail,
gestion des salariés : DIF, congés payés, dossier mutuelle été prévoyance)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1400

Privé Promoteur merchandiseur (mise en avant des produits de la société dans la grande distribution, négociation des
implantations de rayon nous étant favorable, vente des outils cross merchandising, suivi de campagne de noël et pâques
par exemple)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Pas-de-Calais 1229

CDD

Privé Chargée de mission sociale (élaboration des paies, charges, arrêts maladies pour les employés) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1463

Privé Conseiller financier (banque) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 54
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 25 - Taux de réponse : 80%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 16
* dont CDI 14
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 20

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Adjointe de direction (remplacement ou aide du directeur pour toutes les missions) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France 1080

Privé Cadre commerciale (management en magasin d'une équipe de 50 personnes, gestion des objectifs, du chiffre d'affaires,
des stocks et du service après vente)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 2700

Privé Chef de département (management de 6 employés, gestion de la parfumerie, parapharmacie, maquillage, maison & loisirs,
suivi du chiffre d'affaire, des stocks et du réapprovisionnement)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Région Parisienne 3067

Privé Chef de rayon (management d’une équipe de 6 personnes, gestion du compte d'exploitation et mise en place d'opérations
commerciales)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 2067

Privé Chef de rayon fruits et légumes marée (gestion du rayon, planning, commande de l’équipe) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 2417

Privé Chef de rayon secteur frais (gestion du personnel, chiffre d'affaires, aspect commercial) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Région Parisienne NR

Privé Manager de rayon (management d'une équipe, gestion d'un centre d'affaire) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 2317

Privé Manager de rayon (management d'une équipe, supervision, contrôle) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 1633

Privé Manager de rayon (management, direction d’une équipe de 7 personnes, gestion du commerce) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais 1983

Privé Manager opérationnel parc Homme Arts, spectacles et activités récréatives Région Parisienne 3159
Privé Manager restauration rapide (comptabilité, gestion de l'équipe avec emploi du temps, recrutement) Femme Commerce, transports, hébergement et

restauration
Autre Nord 1500
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Responsable de rayon frais (gestion du bon fonctionnement des rayons, réapprovisionnement, horaires des employés,
marges, chiffres d’affaires)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 1480

Privé Responsable de service au sein du département vente (gestion d’un assortiment, d’un chiffre d'affaires et d’une équipe au
quotidien)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 1800

Privé Responsable logistique (réception et livraison, traitement et rangement réserve, rotation des stocks) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1142

CDD

Privé Assistante paie (réalisation de bulletins de paies et déclarations sociales des entreprises) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 975

Privé Employée en poissonnerie (gestion de la trésorerie, organisation des emplois du temps, accueil de clients, vente et mise en
rayon)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas-de-Calais NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 29
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 8
* dont CDI 6
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 13

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Affréteur international (gestion des départs et retours de France vers le Royaume Uni, l’Espagne, la Pologne, Suède,
Russie PL/SE/RU et départs/retours Pologne vers l’Allemagne, CH, Italie,SK., refacturation des frais de transports aux
filiales, extraction, analyse des chiffres de fin de mois, aide à la mise en place de nouveaux projets)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1549

Privé Assistante import export (suivi des commandes, suivi des opérations à l'import et à l'export, négociations avec les
fournisseurs, élaborations et suivi des collections clients, organisation de salons et déplacements, visite clientèle, suivi des
sélections des clients.)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord NR

Privé Gestionnaire achats (développement de produits, suivi des commandes en cours, coordination des différents métiers
intervenant dans le processus de production, garantie des délais et de la qualité d'un produit)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1667

Privé Gestionnaire import (gestion des stocks imports de l'entreprise, gestion du processus de commande jusqu’à la livraison au
client)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise NR

Privé Responsable commercial (développement de la politique commerciale de l'entreprise, développement des marchés niveau
internationale et nationale, gestion d'un projet Tunisie (mise en place opérationnel des flux, mise en place du marché ...))

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse 2200

Privé Secrétaire chez un notaire (rédaction des expertises, des mandats, mise sur logiciels des biens, accueil des clients,
réception des appels, rédactions des courriers)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre Nord 1517

CDD

Privé Assistante commerciale export (suivi des commandes, facturation, expédition, contact client, contact transitaire, gestion des
litiges, assistanat commercial.)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1392

Privé Assistante service clients France et Europe (traitement, gestion des commandes clients, gestion des réclamations qualités
et logistiques)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1450

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 26
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management de l’événementiel
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 11
* dont CDI 6
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 14

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante commerciale (réception, traitement des demandes des clients, rendez vous client) Femme Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
lilloise

1300

Privé Assistante marketing (relais communication locale, pilotage contacts clients, marketing direct et
indirect.)

Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Non Réponse NR

Privé Chargé de développement (recherche de clientèle, création projet événementiel, suivi client) Homme Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
lilloise

NR

Asso Chargée de communication (communication du festival Terres du Son (Monts) Tours) Femme Arts, spectacles et activités
récréatives

Non Réponse 1150

Privé Responsable de développement et commercialisation (développement, commercialisation de
gamme de produit)

Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Etranger NR

Privé Responsable logistique événementielle (responsable des relations avec les partenaires et les
prestataires dans l’organisation des événements, accueil des participants, comptabilité)

Femme Information et communication Non Réponse 1765

CDD
Asso Chargée de partenariat (développement de partenariats privées et publics, développement du

mécénat de grosses entreprises, développement partenariats de nature en vue d’une réduction
des frais d'exploitation des futurs événements)

Femme Arts, spectacles et activités
récréatives

Autre Nord 1250
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Asso Chargée de production dans le spectacle vivant (organisation, coordination d'un événement
culturel dans le cadre de la capitale régionale de la culture à Dunkerque en 2013)

Femme Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole
lilloise

NR

Privé Chargée de projets événementiels (organisation d'événements d'entreprise, réalisation de
recommandations stratégiques)

Femme Information et communication Métropole
lilloise

1200

Asso Régisseur événementiel (organisation des manifestations du musée, organisation des
expositions temporaires, annuelles)

Homme Arts, spectacles et activités
récréatives

Autre France 1450

Privé Régisseuse, spectacle vivant (régie de spectacle, musique, exposition événement) Femme Arts, spectacles et activités
récréatives

Région
Parisienne

NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 59
Non concernés par l’enquête : 20 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 14 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 76%
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Management des entreprises
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 6
* dont CDI 6
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistante grand compte (gestion des contrats, gestion des offres d'achat, merchandising, produits MDD (marque des
distributeurs), salons nationaux, référencement des produits pour les grandes surfaces)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1567

Privé Cadre commercial dans les vins et spiritueux ( ) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Non Réponse NR

Privé Commercial grands comptes (développement d’un portefeuille client, vente des outils d'information pour les grands
comptes.)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 2614

Privé Employée de banque Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1517
Privé Plombier chauffagiste (intervention auprès des clients pour dépannage, maintenance, remplacement de pièces, installation) Homme Industries (manufacturières, extractives et

autres)
Métropole lilloise 1300

Privé Responsable commercial et administratif (gestion dela politique de vente de produits sportifs, mise en valeur des produits,
suivi des ventes, recouvrement, relationnel avec la société comptable)

Homme Arts, spectacles et activités récréatives Métropole lilloise 1700

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 42
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 36 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 11 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management des entreprises (apprentissage)
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 17
* dont CDI 15
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 21

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Aide comptable (suivi des marchés, reconductions, bons de commandes., suivi des engagement des crédits, traitement des
liquidation)

Femme Administration publique Métropole lilloise 1234

Privé Assistante Achats ( ) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1200

Public Assistante de direction (gestion administrative, gestion des agendas, appels téléphoniques, organisation des réunions, des
déplacements, rédaction, des comptes rendus.)

Femme Administration publique Métropole lilloise NR

Privé Assistante marketing (mise à jour du catalogue, élaboration de projet sur le développement durable) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1300

Privé Assistante polyvalente (gestion des commandes, gestion de la base de données. gestion des agendas du personnel,
gestion administrative)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1267

Privé Chargé de relation clientèle (conseil, vente, fidélisation de la clientèle) Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1642
Privé Chargée de clientèle (gestion d'un parc de 600 clients dans une société de création d'internet, élaboration de projet avec

mes clients et les services de l’entreprise, responsable de la résiliation client)
Femme Activités spécialisées, scientifiques et

techniques
Métropole lilloise 2025

Privé Chef de secteur (gestion du portail client, mise en avant des produits vendus par l'entreprise (livre pour enfants)) Femme Information et communication Métropole lilloise 1983
Privé Conseillère client entreprise (gestion de la demande des clients sur les problèmes de facture d’électricité) Femme Industries (manufacturières, extractives et

autres)
Autre France 1767

Privé Conseillère clientèle (conseil, vente de produit) Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1634
Public Gestionnaire administratif et financier (contrôle des financiers de centres de formation en apprentissage, dialogue de

gestion)
Homme Administration publique Autre Nord NR
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Officier d'état civil (débrider les mariages, prendre les documents pour jugement de divorce, rectification d'un acte,
recensement)

Femme Administration publique Métropole lilloise 1492

Privé Responsable acheteur (Recherche de fournisseurs, négociations des prix et des marges, participation à des salons
nationaux ou internationaux en vue de trouver des nouveaux produits et nouveaux fournisseurs)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 1342

Privé Responsable de rayon (gestion des produits du, gestion des chiffres du rayon, analyse des ventes, transmission des
chiffres, gestion stock, management de l'équipe de rayon)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1925

Privé Responsable gestion et administration (gestion du flux financier, gestion du flux de la marchandise, gestion de
l'administration du personnel, gestion du temps de travail)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 3908

CDD
Asso Chargée de mission (développement de projet, organisation d’événements dédié à l’emploi , organisation de fête) Femme Enseignement Métropole lilloise NR
Public Secrétaire de direction (gestion des courriers, gestion de l’agenda, planning, accueil téléphonique, gestion du secrétariat

des instances et de la commission de la direction,)
Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1268

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 11
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 8 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 2 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Management opérationnel dans la protection sociale
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 1
* dont CDI 1
Total 1

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Sciences Humaines et Sociales 
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Effectif total de la promotion 2010 : 34
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 26 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Animation et valorisation du patrimoine
Promotion 2010

Situation au 1er décembre 2012

En emploi 13
* dont CDI 8
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 7
En études 2
Total 22

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Agent d'accueil bilingue (accueil, billetterie, remise de guides multimédias dans un musée) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Pas-de-Calais 1400

Privé Animateur socio-éducatif (animation, conduite et suivi dans l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans,
démarches administratives générales)

Homme Santé humaine et action sociale Autre France 1788

Public Animatrice nature (accompagnement de groupes (collégiens/lycéens) sur des sites, activités sur la flore, suivi de partenariat
associatif)

Femme Administration publique Autre Nord 1383

Privé Assistante administrative / Réceptionniste dans une entreprise de développement immobilier (assistanat administratif de
différents collaborateurs, réception physique et téléphonique)

Femme Construction Etranger 2909

Public Chargée de mission en analyse territoriale (Ministère de l'environnement, accompagnement des collectivités pour la
construction d'Agenda 21, plan carbone)

Femme Administration publique Non Réponse 1500

Privé Directrice de l'Office de Tourisme (assurance de la gestion administrative et financière d'un Office de Tourisme associatif en
lien avec son Président et le Conseil d'Administration, élaboration d’un programme trimestriel de sorties culturelles et
d'expositions à destination des habitants de la ville, échanges, partenariats avec la Société d’Histoire de Nanterre et
différentes associations présentes sur la ville, élaboration et suivi du budget de la structure, organisation du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale, participation aux différentes initiatives municipales)

Femme Autres activités de service Région Parisienne 1888

Privé Employée à domicile (garde d'enfants à domicile : 2 enfants de 6 et 9 ans) Femme Autres activités de service Métropole lilloise NR
Public Médiatrice culturelle, adjoint du patrimoine 2éme classe (organisation des visites guidées du musée, gestion des plannings

des guides, création et conception de visites adaptées à tous les publics, création de jeux de piste, réalisation de visites
guidées et d’ateliers)

Femme Arts, spectacles et activités récréatives Autre Nord 1438

CDD
Asso Agent d'accueil touristique (accueil, information du public, conduite de projet touristique) Homme Autres activités de service Pas-de-Calais NR
Privé Agent de réservation (réservation de séjour touristique et réception d'appel) Homme Autres activités de service Région Parisienne 1317
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Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Asso Hôtesse d'accueil (accueil des clients dans une association) Femme Arts, spectacles et activités récréatives Autre France NR
Public Réceptionniste en hôtellerie (réception des clients, accueil, conseils, renseignements) Homme Commerce, transports, hébergement et

restauration
Pas-de-Calais NR

Public Secrétaire médicale (accueil des patients, gestion du courrier, classement des dossiers) Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1300

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Effectif total de la promotion 2010 : 115
Non concernés par l’enquête : 51 non diplômés - 47 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 65%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels
dans les organisations

Promotion 2010
Situation au 1er décembre 2012

En emploi 10
* dont CDI 9
* non renseigné 1
En études 1
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Asso Chargée de mission emploi (recherche de travail pour les bénéficiaires du RSA, mise en relation avec les employeurs) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1400

Privé Comptable (suivi de la comptabilité des agriculteurs) Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Non Réponse 1950

Asso Conseillère en insertion professionnelle (accompagnement de personnes avec des difficultés personnelles et
professionnelles sur la prestation MOV (mobilisation vers l’emploi :anciennement MVE)).

Femme Enseignement Autre Nord 1394

Asso Conseillère en insertion sociale et professionnelle et formatrice (insertion de personnes en difficultés sociales et
professionnelles, animation des ateliers pôle emploi animation et formation AGEFIP AGEFIPH ? (Association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées)

Femme Enseignement Autre Nord 1400

Privé Employé en restauration rapide (accueil des clients, prise des commandes des clients Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France NR

Asso Enseignant (enseignement, formation auprès de jeunes) Homme Enseignement Non Réponse 2058
Asso Formateur ( dispense de cours de mathématiques niveau 4ème et 3ème dans une maison familiale) Homme Enseignement Autre France 1780
Asso Formatrice référent (Ecole de la Deuxième chance) ( dispense de cours de français, informatique, aide à l’insertion

professionnelle)
Femme Enseignement Pas-de-Calais 1600

Asso Moniteur (formation des jeunes) Homme Enseignement Non Réponse NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Noms des employeurs des diplômés en emploi, par regroup ement  
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Sciences et Structures de la Matière  
Adia 
Aperam 
Armines 
Axter 
Biorad 
CRIT 
Dragopaint 
ENSAIT (Ecole nationale supérieure des arts et des 
industries textile) 
GROUPE ISA (Institut Supérieur d\' Agriculture) 
Groupe Vinci 
GSF 
Indépendant 

Intertek 
ITGA 
LCDI 
Les salins du midi 
LFB 
Maubeuge construction automobile 
Mécaplast 
Minakem 
Ministère de l'équipement 
MTD (Medical Technologie Diffusion) 
Oxymétal 
PPG 

Randstad 
RKW 
Roquette 
Sanofi 
Sensient Cosmetic Technologies 
Silliker 
Sio 
Stratiforme Industries 
Turbomeca 
Verbrugge Tecal 

 

Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur  
 

 
Aerosat-Keolis 
AFPA 
Alstom transport 
Alter Way Hosting 
APX Intégration 
Archimed 
Arcomet 
Atlas Copco Crépelle 
Atos Wolrdline 
Attila Gestion 
Baxter 
Bocquet médical 
Bombardier 
Böwe systec france 
Casyope 
Cegelec 
Certi Nord 
CHR (Centre Hospitalier Régional) 
Clarilog 
Collège 
Coreye 
Cousin Trestec 
Cylande 
Demeyere 
Dichson constant 
EDF 
Enercon 

Flandres atelier 
Fleury michon 
Forecomm 
France Telecom 
GFI 
Giphar 
Grupo antolin 
Indépendant 
Insite 
Intercall 
Krabanski 
Lear 
Mairie 
Maxxing 
Micro Service Informatique 
Ministère de l'éducation 
Nextoo 
Norsys 
NTT 
Open 
Open resources 
Orange (France Telecom) 
Osiatis 
OVH 
Oxya 
PFSI (Projet Fourniture Solution Informatique) 
Phoenix it services 

Pocheco 
Pôle Santé Service 
Promer 
Proservia 
RATP (Régie autonome des transports parisiens) 
Rectorat 
Renault 
Safran 
SEFI 
Segula Technologies 
Sigma 
Silicon Salad 
SNCF 
Sogeti 
Soléa 
Solid 
Stratiforme Industries 
Tibtech Innovations 
Transpole 
Trésor du patrimoine 
Université ULCO 
Urbilog 
Valeo 
Valutec 
Vekia 
Wyniwyg 
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers  
 
AG2R La mondiale 
Agroanalyse 
ANTEA group 
Artelia 
Association Relais 
Berni 
Boulangeries Paul 
Cabinet Lecourt - Santus - Jumentier - Quiniou 
Cabinet Marion Fagot 
Carrefour Market 
Centre Léonard de Vinci 
CH de Douai 

Clinique des Acacias 
Clinique St Louis 
Conseil régional 
Eautex SARL 
ECR Environnement 
GHIC 
GSU (Groupement Scolaire Universitaire) de Lille 
Häagen-Dazs 
Hôpital 
Hydracos 
Ingrédia 
ISS 

LBM Institut de Biologie Clinique 
Manpower 
OVH 
Protec 
SA Emmay 
Samsung 
SGS 
So Good 
Société Leduc 
Supermarché Match 
Veolia 

  

Sciences Economiques et Gestion  
 
ADP 
Afarax 
APAF (Accomp. et Professionnalisation des Acteurs de la 
Formation) 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
ASF 
Association du Golf de brigode 
Associatoin Sesame 
ATIP Audiovisuel 
Avenir Expert Conseil 
AXA 
AXA - Gondy Michel 
Axecible 
Bailly courouble 
Banque Accord 
BDO 
Beghin say 
BNP Paribas 
Booking.com 
Boulangeries Paul 
BPN (Banque Populaire du Nord) 
Brasil Afro Funk 
Brunel 
Brz pharos 
Cabinet ACE SOFEC 
Cabinet Mazars 
Calibre 
Cap 117 
CARMI (Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les 
mines) 
Carrefour 

Carrefour Market 
CARSAT 
Catelys 
Cegedim 
Chantecler 
Château d'hem 
Cofidis 
Conseil régional 
Cora 
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 
Creai 
Crédit Agricole 
Crédit du Nord 
Crédit Mutuel 
Creditsafe 
CRIT 
Décathlon 
Delehaye 
Du bout du monde 
Ecomusée d'alsace 
EDF 
Education Nationale 
Ellipse 
EMV2 
Espairh 
Eurodisney 
Fichaux Industries 
Findus 
France agrimer 
Fremaux Delorme 
Galeries Lafayette 

Ghesquières 
Grand frais 
Groupe b attitude 
Groupe Blondel 
Happychic 
Hôpital 
Ikea 
Immo Ouest 
Indépendant 
Inspection académique 
Institut de l'éducation permanente 
Karcher 
KPMG 
La bellevilloise, Theatre national de Chaillot, Le bataclan, 
... 
La poste 
Lille Grand Palais 
LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) 
Lunginnov SAS 
LVMH 
MACSF 
Mairie 
Mars chocolats France 
Maximo 
Monabanq 
Monoprix 
MSA 
Naf naf 
Nocibé 
Norauto 
Nord Chauffage service 
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Nortrade international 
Office team 
OGEC Notre Dame 
On a marché sur la lune 
Open 
Opéra de Lyon 
Ortik 
Oséo 
Ouest France 
Panalpina 
Poissonnerie 
Pont de Vesle automobiles 
Primatis 

Projet d'expert 
Promod 
Quick 
Région Nord pas de calais 
Relais Colis 
Sécurité sociale 
SNCF 
SNECMA 
Société Générale 
Steffy lingerie 
Studeis 
Super diet 
Supermarché Auchan 

Supermarché Leclerc 
Supermarché Match 
Supply Market 
Syndicat Intercommunal 
TexDecor 
Transport Culturel Fluvial 
Triangle 
Unis-Cité 
Université Lille 1 
Valeo 
Ziegler 

 

Sciences Humaines et Sociales  
 
Accor 
Agence Française de développement 
ALPES (Mission Locale Métropole Nord Ouest) 
Alternative 
Alternative Education-Formation 
As49 
Boulanger 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnemen) 
CCCA BTP 
Centre de formation des savoirs 
CFA BTP 
Club vert 
Conseil régional 
CPETI (Comité de promotion économique et touristique 
intercommunal) 
Ecole de la deuxième chance 

Emploi et Handicap Grand Lille 
FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) 
Fongecif 
Forminter emploi 
Gallia 
Groupe AlterEos 
Hôpital 
ID Formation 
Ikea 
ILEP (Institut Lillois d'Education Permanente) 
Intermède 
Les Ateliers pédagogiques 
MFR (Masion Familiale Rurale) 
MGEN 
Ministère de l'environnement 
Mnistère de l'agriculture 
Musée de Flandres 

Office de tourisme 
OIFT (Office Intercommunal de Formation) 
Pâtisserie peigné 
Phone-régie 
Pierre et vacances 
Pôle emploi 
Préface - Goupe Léo Lagrange 
Privera Construction Management 
Promens 
Quick 
Rectorat 
SAS Formation 
Sodel 
UFJ (Union Française de la Jeunesse) 
Valeo 
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