
 
Effectif total de la promotion 2014 : 26
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 7 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : 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 Securité et qualité en alimentation
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
En études 4
Total 13

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Assistant qualité (gestion des non-conformités clients et consommateurs, suivi packaging) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Picardie 1411 € Femme

Assistant qualité (suivi de l'hygiène et de la sécurité sur le terrain et formation du personnel, mise à jour et création
des documents qualités et documents internes, suivi des demandes clients et réponses aux réclamations) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Picardie 1400 € Femme

Assistant qualité et informatique (gestion du plan de maîtrise sanitaire, application de la certification afnor, gestion
des prospectus) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Pas-de-Calais 1280 € Femme

Auditeur (réalisation d'audits chez les clients, prélèvement de produits de surface, conseil auprès des clients) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France NC Femme

Auditeur préleveur (vérification des bonnes pratiques d'hygiène auprès de la restauration collective, prélèvement
sur la nourriture, conseil des clients) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France NC Homme

Gendarme (actions de répression, aide à la personne, maintien de la sécurité) Stable Public Administration publique (hors
enseignement) Picardie 1200 € Homme

Technicien en métrologie (contrôle et vérification des appareils en industrie, mise à jour des normes de métrologie,
qualification des appareils) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1500 € Femme

Technicien préleveur auditeur (prélèvement alimentaire, réalisation d'audits en hygiène alimentaire, formation
hygiène alimentaire pour les personnels en restauration) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille NC Femme

Technicien supérieur de laboratoire (analyse cosmétique, analyse pharmaceutique et biocide, assistant achat) Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille 1300 € Femme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


