
 
Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 4 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 Gestion de la communication publique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 4
* dont instable 3
En études 7
Total 14

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

Assistant ressources humaines (gestion de la paie, développement et recrutement, gestion administrative) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1462 € Femme

Chargé de communication (création et gestion de sites internet, élaboration de stratégies de communication,
création d'affiches) Stable Public Administration publique (hors

enseignement) Pas-de-Calais 1783 € Homme

Chargé de communication (développement de la notoriété de la société, développement des outils en interne,
communication externe) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Etranger 1700 € Femme

Chargé de communication (gestion des relations avec la clientèle, conception graphique, conseil en
communication) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Métropole Européenne de Lille NC Femme

Chargé de communication (rédaction de contenus journalistiques, veille et maintenance sur réseaux sociaux,
conception de graphiques: affiches, flyers) Instable Public Administration publique (hors

enseignement) Pas-de-Calais 1400 € Femme

Commerçant (vente, gestion des stocks, gestion des commandes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord 1113 € Homme

Directrice artistique (création de visuels pour l'entreprise, refonte de power point, veille sur les réseaux sociaux) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1100 € Femme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


