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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille Sciences et Technologies des informations concernant la 
situation professionnelle des diplômés 2014 (promotion 2013/2014) au 1er décembre 2016, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

534 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 90 %. Seuls les répondants, diplômés de formation 
initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la licence professionnelle fi gurent dans le répertoire des emplois (les données ne 
sont pas pondérées, contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque licence professionnelle, 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 répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le type de contrat de travail : Contrat stable (CDI, fonctionnaires, stagiaires de la fonction publique et indépendants) ou Contrat instable (CDD, intérim, vaca-
tions, volontariat à l’international)
o le secteur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu’indépendant), public (fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-
publique) ou associatif
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole Européenne de Lille, Autre Nord, Pas-de-Calais, Picardie, 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)
o le sexe

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°130 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables 
d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/

On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de licence professionnelle, à la fi n du document.
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Effectif total de la promotion 2014 : 23
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%

 

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 Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 11
* dont stable 8
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
En études 4
Total 18

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

Agent d'entretien (nettoyage des bâtiments) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille TP Femme

Laborantin (analyse des produits finis, préparation d'échantillons pour les clients, traçabilité des échantillons) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Etranger 1600 € Femme

Laborantin (contrôle qualité sur des produits en production, gestion des stocks, métrologie) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1350 € Femme

Mainteneur informatique (maintenance logicielle, prise d'appels du client, gestion des dossiers) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1304 € Homme

Technicien chimiste (analyse des produits pétroliers, analyse des produits bitumeux, analyse des autres process) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1500 € Femme

Technicien chimiste (développement de peintures, test de qualité des produits, mesure colorimétrique) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1500 € Femme

Technicien contrôle qualité et suivi environnemental (analyse de médicaments, analyse de bouteilles d'hydrogène,
analyse des eaux du site) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1916 € Homme

Technicien de laboratoire (analyse des eaux rejetées par des entreprises, utilisation de matériels de laboratoire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1333 € Femme

Technicien de laboratoire (nc) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1150 € Femme

Technicien de laboratoire (préparation des échantillons au vu des analyses amiantes) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1620 € Homme

Technicien de laboratoire en chimie analytique (analyse des matières premières, traitement des écarts,
qualification des appareils de laboratoire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1387 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 9
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 2 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 Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - en
apprentissage

Promotion 2014
Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 2
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 6

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

Technicien de laboratoire (analyses d'échantillons, contrôle qualité, rapports de résultats) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 2241 € Femme

Technicien de laboratoire (conditionnement des circuits des réacteurs de centrale nucléaire, contrôle des effluents
et rejets dans l'environnement, utilisation d'appareil de mesure) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1950 € Femme

Technicien de laboratoire (participation aux transferts de méthode, rédaction de techniques de contrôle, réalisation
d'essais de faisabilité de matières premières) Instable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2303 € Femme

Technicien qualité (analyses organiques, physiques et chimiques, vérification de produits) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1700 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - 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 Energies renouvelables et efficacité énergétique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 8
* dont instable 2
En études 2
Total 12

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

Chargé d'affaires (réalisation de devis et vente de tableaux électriques, réalisation d'études pour les installations
électriques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1600 € Homme

Chargé d'études (assistance à maîtrise d'ouvrage) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1350 € Homme

Chargé d'études (réalisation d'études techniques de dimensionnement d'installations de chauffages, énergies
renouvelables, gestion des achats et des commandes auprès des fournisseurs, réalisation de plans d'éxécution) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1762 € Homme

Conseiller en énergie partagée (suivi de la consommation énergétique, conseil de travaux en économie d'énergie,
évaluation énergétique pour délivrer des certificats d'économie d'énergie) Instable Public Administration publique (hors

enseignement) Autre France 1549 € Femme

Metteur au point en génie climatique (équilibrage des réseaux hydroliques et aéroliques, qualification des salles
blanches dans les hôpitaux, audits énergétiques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 2003 € Homme

Technicien bureau d'études (suivi de chantiers, audit énergétique cvc-pb, projeteur autocad mep et revit) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1700 € Homme

Technicien d'éxecution (études sur techniques dans le chauffage, la ventilation et les énergies renouvelables, suivi
de chantier, réalisation de devis) Stable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 1750 € Femme

Technicien de maintenance (maintenance préventive, dépannage sur tout le site de l'entreprise, réalisation de
travaux neufs) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1350 € Homme

Technicien énergie (contrats de maintenance chauffe, audit énergétique, audit technique sur les installations
chauffage/ventilation/climatisation) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 2058 € Homme

Technicien énergéticien (études réglementaires, études de faisabilité, suivi de chantiers) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 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 Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 5

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

Consultant (soutien technique, rédaction de rapports, développement de tableurs) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre France 1500 € Homme

Laborantin (analyse du jus de la betterave, analyse de la fermentation, analyse des produits finis) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1850 € Homme

Technicien chimiste (nc) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord NC Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 12



 
Effectif total de la promotion 2014 : 16
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 86%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé 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 Procédés en chimie et développement durable
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 4
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 11

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

Agent d'études (renouvellement des réseaux d'eau potable, gestion administrative pour l’éxécution des chantiers,
montage de dossiers liés au renouvellement des réseaux et édition de plans) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme

Assistant formulation (élaboration des nouveaux produits, suivi de la stabilité des produits, étiquetage des
nouveaux produits) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1408 € Femme

Guide conseil nature et découverte (conseils aux clients, réapprovisionnement, recherche pour le développement
durable du magasin) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Pas-de-Calais TP Homme

Opérateur machiniste (taillage de pièces de bois) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 1600 € Homme

Technicien chimiste (optimisation du process, contrôle des titres sur le circuit eau vapeur, traçabilité et
documentation) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2116 € Homme

Technicien contrôle qualité (contrôle qualité d'une usine de production de polystyrène et polystyrène expansible) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 2250 € Femme

Technicien de laboratoire (nc) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Etranger 1900 € Femme

Technicien en formulation (développement de produits, caractérisation, formulation) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Picardie 1860 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 37
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 3 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 Conception, gestion des infrastructures réseaux
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 7
* dont instable 1
En études 1
Autre situation 1
Total 10

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

Administrateur système (administration de solutions open-source, réponse aux besoins de la clientèle, assure le
support client) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1550 € Homme

Responsable informatique (administration réseau, réponse aux besoins particuliers des formations du lycée,
maintenance de l'infrastructure) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1231 € Homme

Technicien assistance à distance (assistance utilisateur, prise d'appels, centre d'appels) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme
Technicien informatique (exploitation de l'infrastructure, veille technologique, administration du réseau) Stable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1716 € Homme
Technicien informatique (gestion du parc informatique, gestion de l'infrastructure, maintenance du matériel) Stable Associatif Agriculture, sylviculture et pêche Pas-de-Calais 2058 € Homme
Technicien réseaux (gestion de parcs informatiques, maintenance du matériel, support utilisateur) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1476 € Homme
Technicien systèmes et réseaux (maintenance du système informatique, support téléphonique, identification,
diagnostic des incidents) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1466 € Homme

Technicien systèmes et réseaux (support informatique, configuration de serveurs et de postes utilisateurs,
rédaction de procédures) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 20
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 100%

 

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 Développement et administration internet et intranet
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 17
* dont stable 16
* dont instable 1
En études 1
Total 18

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

Analyse consultant (réponse aux besoins des clients, développeur java, analyste sql) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole Européenne de Lille 2400 € Homme

Analyste programmeur (support et évolutions d'applications web) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1578 € Homme

Consultant en informatique (développement de sites web, télédiagnostic des pannes de train, gestion de l'interface entre le site web et
les réparations sur le terrain) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 2250 € Homme

Développeur PHP - eZPublish & Symfony2 (refonte des intranets de la société, refonte du système d'inscription aux concours de
l'assemblée nationale, refonte du site internet de l'assemblée nationale) Instable Public Administration publique (hors enseignement) Autre France 2075 € Homme

Développeur full-stack (développement full-stack, administrateur système) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1597 € Homme

Développeur java (nc) Stable Privé Information et communication Autre Nord 1957 € Homme

Développeur web (développement d'applications chez les clients, gestion du support des applications chez les clients) Stable Privé Information et communication Autre Nord 1530 € Homme

Développeur web (développement des sites et des services, maintenance des infrastructures) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 2000 € Homme

Développeur web (développement des évolutions des applications web, administration technique d'outils d'applications web, support
utilisateur avancé) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1462 € Homme

Développeur web (formation, développement de sites web, intégration fonctionnelle) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1733 € Homme

Développeur web (libération d'un site de e-commerce, assure la livraison du produit, assure le maintien des outils du centre de
développement) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1720 € Homme

Ingénieur d'études et de développement (rédaction de specs techniques, développement, chiffrage) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1860 € Homme

Ingénieur en développement (développement de documents de spécifications, développement de la partie interface homme-machine
(ihm), maintenance applicative) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1950 € Homme

Ingénieur en développement logiciel (développement de solutions logicielles et de sites informatiques, conception, maintenance...) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole Européenne de Lille 1950 € Homme

Ingénieur en technologies de l'information (développement, maintenance, veille technologique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1750 € Homme

Ingénieur en technologies de l'information (nc) Stable Privé Information et communication Picardie 1796 € Femme

Ingénieur réalisateur (développement java, réalisation de spécifications, analyse du développement existant) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1720 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 15
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 2 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 Eco conception des produits innovants
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En études 1
Total 6

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

Assistant responsable de production (tenue et mise à jour de tous les indicateurs d'un atelier de production
industriel: production, sécurité, environnement,  participation à la réalisation de chantiers d'amélioration continue,
création via l'outil informatique de fichiers informatiques pour le suivi des indicateurs de l'entreprise)

Stable Privé Autres activités de service Autre Nord 1354 € Homme

Dessinateur industriel (amélioration de produits, suivi d'études, conception) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1800 € Homme

Dessinateur industriel (modélisation de bâtiments à partir de bons de commande et des notes de calcul, mise en
plan de la modélisation, établissement des dossiers à diffuser dans les différents services) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1462 € Homme

Dessinateur projeteur (conception busdar (inversion polarité), création de plans, création de modèles 3D) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1380 € Homme

Dessinateur robinetterie industrielle (création de plans, veille industrielle, recherche de solutions d'innovation) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1808 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 73%

 

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 production industrielle - Vision industrielle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En études 3
Total 8

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

Dessinateur calculateur (installation des antennes relais gsm, réalisation des plans d’éxécution, vérification des
structures métalliques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1420 € Homme

Electro-mécanicien maintenance (réparation de machines pour l'industrie automobile, entretien des machines,
gestion des stocks, du commerce) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1516 € Homme

Technicien conseil (assistance technique pour des pharmacies, conseil et  dépannage des clients) Stable Privé Information et communication Autre France 1450 € Homme
Technicien d'assistance téléphonique (réponse téléphonique aux clients, apporte une solution technique, relation
client) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Métropole Européenne de Lille 1210 € Homme

Technicien de maintenance nucléaire (maintenance des détecteurs de mesures de flux, relation avec les clients,
préparation de dossiers d'intervention en centrale nucléaire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 3654 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - 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 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 Informatique et réseaux industriels
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 10
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

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

Analyste développeur (analyse des besoins ou problèmes d'un client sur un logiciel, développement de logiciels, programmation de
logiciels) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme

Chargé d'affaires (participation au déploiement du réseau fixe, études techniques, étude des solutions technico-économiques) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1743 € Homme

Développeur application web (maintenance applicative, développement, intrégration) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1523 € Homme

Développeur web (développement web d'un projet web, développement upnet, aide pour résoudre des problèmes relatifs au support
informatique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1540 € Homme

Gestionnaire flottes mobiles et assistant informatique (gestion de parcs mobiles, assistance aux utilisateurs, administratif) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et autres) Métropole Européenne de Lille 1533 € Homme

Homologateur testeur (vérification de la qualité des logiciels produits, de la correspondance avec les besoins des clients, du bon
fonctionnement de l'application) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1895 € Homme

Responsable d'application (gestion d'une application connectée avec un centre biologique, développement de l'application, gestion
des marchés de l'application) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1411 € Homme

Technicien helpdesk (recherche de solutions aux demandes post-utilisateur : formations informatiques, rédaction de procédures
informatiques, préparation post-utilisateur) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1260 € Homme

Technicien informatique (déploiement, support, gestion de stocks) Instable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Métropole Européenne de Lille 1800 € Homme

Technicien informatique (gestion de l'infrastructure réseaux, gestion des lignes téléphoniques fixes et mobiles, support aux
utilisateurs) Stable Privé Activités de services administratifs et de soutien Métropole Européenne de Lille 1450 € Homme

Technicien supervision exploitation (tenue de la supervision du parc informatique, traitement des alertes, traitement des tickets au
sein de la société) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme

Technicien support IT (enquêtes sur la satisfaction clients, accompagnement sur les actions futures, gestion de l'insatisfaction client) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1550 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 4 - 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 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 Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
Total 3

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

Agent de maîtrise maintenance industrielle (maintenance préventive, curativeet améliorative) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1732 € Homme

Coordinateur production (contrôle de sous-traitance, des infrastructures et des règles de sécurité) Stable Privé Information et communication Autre France 1500 € Homme
Technicien câbleur fibre (nc) Instable Privé Information et communication Autre France 1800 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 17
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%

 

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 Maintenance des transports guidés
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 9
* dont instable 1
En études 1
Total 11

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

Contremaître visiteur (réparation de trains, gestion de l'activité dans un centre de dépannage de train, interface
entre l'exploitation et les ateliers de réparation) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 2266 € Homme

Intervenant service clientèle (exploitation du métro, résolution des incidents) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NC Homme

Référent freins (assure des audits, formation de nouveaux arrivants, contrôle croisé) Stable Public Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 1787 € Homme

Technicien de maintenance (assure la maintenance du matériel ferroviaire, maintenance corrective) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger 1608 € Homme

Technicien de maintenance (dépannage sur les trains, maintenance préventive, maintenance curative) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Pas-de-Calais 1800 € Homme

Technicien de maintenance SAV (maintenance préventive de tramways, dépannage de tramways, amélioration du
matériel roulant) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2008 € Homme

Technicien dépanneur (participation à la maintenance des trains, dépannage de la partie électrique des trains,
maintenance préventive) Stable Public Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1800 € Homme

Technicien mise en service (dépannage des trains, investigation des pannes, mise à jour de logiciels
informatiques) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2816 € Homme

Technicien service après-vente (maintenance des tramways, diagnostic de panne) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 2191 € Homme

Technicien test (test et dépannage des cartes électroniques) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille NC Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Effectif total concerné par l'enquête : 12 - Taux de réponse : 100%

 

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 Maintenance des transports guidés - en apprentissage
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 7
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 12

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

Agent technique opérationnel (exploitation du métro automatique, gestion des accidents et pannes, gestion des
défauts sur l'accessibilité au métro) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2208 € Homme

Chargé d'affaires (suivi de la clientèle, chiffrage sur les sites, réponse aux appels d'offres) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 1600 € Homme

Contremaître visiteur (dépannage, sécurité, gestion) Stable Public Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2275 € Homme

Contremaître visiteur (nc) Stable Public Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2500 € Homme

Technicien de mise en service (dépannage ferroviaire, entretien du matériel ferroviaire, investigation en cas de
panne) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2200 € Homme

Technicien mise en service (garantie des trains régionnaux) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1885 € Homme

Technicien mise en service (validation, dépannage, chargement de softs) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 2275 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - 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 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 Techniques de l'emballage
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 2
* dont instable 4
Total 6

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

Administrateur GMAO (Gestion Maintenance Administrée par Ordinateur) (gestion de maintenance, suivi énergie
déchet, gestion de stocks) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1445 € Homme

Electricien (contrôles et interventions sur écran d'arrêt de bus lors de dysfonctionnements) Instable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 1450 € Homme
Ingénieur développement packaging (développement d'étiquettes, marquage carton, flivage d'étiquettes autour de
produits spéciaux en plastique, développement de cartons, palettisation) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Etranger 2708 € Homme

Magasinier (réception et contrôle des marchandises, mise en rayon) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme

Technicien mécanicien régleur (maintenance d'un parc d'usine, intervention sur les réseaux informatiques,
programmation d'automates d'emballage) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1900 € Homme

Travailleur indépendant (création de portraits au crayon, paysages) Instable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Métropole Européenne de Lille NC Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 10
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 67%

 

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 Textiles à usages techniques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 3
* dont instable 1
Total 4

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

Agent de production (production, contrôle qualité, formation) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1625 € Homme

Assistant méthodes (maintenance des données techniques, configuration des nouveaux articles, analyse de l'écart
de production) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1516 € Femme

Assistant promotionnel référentiel (saisie de commandes, maintenance des documents de références, contact
avec les fournisseurs) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1120 € Homme

Responsable production (management d'une équipe de 145 personnes, optimisation de la production de linge pour
les hôpitaux et maisons de retraite, gestion de production) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 2550 € Homme
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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 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé 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 GEOSSOL
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 13

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

Agent de maîtrise en laboratoire (orientation des déchets toxiques, analyse des déchets, gestion d'une équipe) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 2004 € Homme

Dessinateur VRD (dessin sur autocad, chiffrage de chantier, études d'assainissement non collectif) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais 1477 € Homme

Responsable de cultures (gestion des productions horticoles, réalisation de plannings de production, encadrement
d'une équipe) Stable Privé Agriculture, sylviculture et pêche Métropole Européenne de Lille 1219 € Homme

Salarié agricole polyvalent (gestion de l'irrigation des parcelles, entretien des parcelles agricoles, réalisation de
semis de mélanges de graminées) Stable Privé Agriculture, sylviculture et pêche Autre France 1300 € Homme

Technicien diagnostic immobilier (recherche d'amiante/plomb dans l'immobilier, contrôle gaz, contrôle électricité) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1333 € Homme

Technicien en environnement et risques naturels (élaboration de cartes, élaboration de documents de gestion de
crise, assistance réalisation PPR) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1450 € Femme

Technicien informatique de proximité (assistance utilisateur, administration de serveur, gestion de parc
informatique) Stable Public Administration publique (hors

enseignement) Autre France 1850 € Homme

Technicien maintenance (maintenance de sites industriels, gestion du traitement de l'eau) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1448 € Homme

Technicien supérieur en hydrogéologie (suivi du réseau piézométrique de Martinique, suivi de la qualité des
nappes souterraines, suivi des glissements de terrain) Stable Public Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1908 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 11
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

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 Métrologie en mesures environnementales et biologiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
Total 7

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

Opérateur dans le contrôle (relation client, intervention de contrôle liée à la qualité de l'air, réalisation de rapports
d'interventions) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1508 € Homme

Technicien chargé d'affaires (vérification des conditions de ventilation, prélèvements sur le terrain, analyse des
échantillons) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme

Technicien de laboratoire (gestion d'un laboratoire, organisation des travaux pratiques des élèves, gestion des
produits et matériaux) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme

Technicien environnement (entretien du matériel et vérification de sa précision (analyseur, capteur de
température), rédaction de rapports de campagnes de prélèvements de rejets atmosphériques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1501 € Homme

Technicien métrologue itinérant (prestation d’étalonnage auprès de clients, contrôle des instruments de mesures) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Picardie 1400 € Femme

Technicien opérationnel (suivi de chantiers : remise en état du matériel de production en métallurgie, plannification
des travaux, suivi de qualité) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1966 € Homme

Technicien préleveur en rejets atmosphériques (montage du matériel, prélèvements sur le terrain, traitement des
données) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1296 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 24
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 2 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 pratiques de soins
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 9
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 6
Total 19

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

Qualiticien (gestion de la qualité, métrologie, management de la qualité) Stable Privé Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1608 € Femme
Référent assurance qualité en étude clinique (mise en place et déploiement du système de management de la
qualité en vu de la certification iso 9001:2008, mise en place d'une politique et d'objectifs) Instable Associatif Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1216 € Femme

Référente QHSE (mise en place de la certification mase, obtention de l'accréditation cofrac pour la norme iso17
025, mesure d'air environnemental) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord TP Femme

Technicien de laboratoire (accueil des patients et suivi de leurs dossiers, prise de sang, analyse des échantillons
sanguins) Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1608 € Femme

Technicien de laboratoire (analyse de groupes sanguins, phytologie, analyse des éléments figurés du sang,
analyse des bactéries dans des liquides biologiques) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord 1450 € Femme

Technicien de laboratoire (extraction d'adn, isolement de cellules, création de librairies) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1300 € Femme
Technicien de laboratoire (nc) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1716 € Femme

Technicien de laboratoire (préparation d'échantillons, analyse contrôle qualité, encadrement des stagiaires) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1666 € Femme

Technicien de laboratoire (synthèse de biomolécules, recherche, association et formulation) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1550 € Homme

Technicien laboratoire en banque du sang (sécurité transfusionnelle, délivrance de produits sanguins, vérification
des analyses patients) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1425 € Homme

Technicien qualité et gestion des risques (gestion du système documentaire interne, gestion des événements
indésirables, suivi des plans d'actions d'améliorations au sein de l'établissement) Stable Public Santé humaine et action sociale Autre France 1350 € Femme

Vendeur en magasin (conseil des clients, accueil des clients, mise en rayon) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NC Homme
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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
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 94%
Non concernés par le répertoire : 3 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 Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 14

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

Agent d'exploitation (devis de transporteurs, surveillance du transport, réception et traitement des commandes) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1335 € Homme

Agent de transit (gestion de l'importation de marchandises dans des containers, contrôle des pays exportateurs,
gestion du service client) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1462 € Homme

Agent logistique (importation des marchandises, livraison jusqu'aux entrepôts, dédouannement) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1408 € Femme

Assistant commercial bilingue immobilier (assistance des courtiers spécialistes des biens immobiliers, entretiens
des liens avec Londres) Stable Privé Autres activités de service Autre France 2233 € Femme

Chauffeur polyvalent (transport de marchandises (don du sang), préparation de collecte) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1450 € Homme

Employé de transit (export de marchandises, affrétement de camions, planification) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Autre France 2166 € Homme

Gestionnaire transport et douane (nc) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme

Technicien gestionnaire de flux internationaux (gestion des flux financiers internationaux, contrôle des
réglementations internationales, soutien technique au réseau) Instable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme

Vendeur (accueil des clients, rangement en rayon, conseil aux clients) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille TP Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 54
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 40 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 30
* dont stable 26
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 33

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

Animateur commercial (formation des conseillers en bancassurance, animation, accompagnement) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 2183 € Homme
Assistant clientèle (accueil de la banque afin de répondre à la demande explicite et implicite des clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre Nord NC Femme
Assistant clientèle (commercialisation des produits, réponses aux réclamations, accueil de la clientèle) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais 1850 € Homme
Attaché commercial (accueil clients, conseils clients, financement de projets) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais 2112 € Homme
Attaché commercial (accueil clientèle, commercialisation des produits, remise des moyens de paiement) Instable Privé Activités financières et d’assurance Autre France 1475 € Femme
Attaché commercial (aide aux commerciaux, administration : ouvertures de comptes, appels clients, accueil des
clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1462 € Femme

Attaché commercial (gestion d'un portefeuille clients, obtention de nouveaux clients, fidélisation des clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais 3345 € Homme
Attaché commercial (montage de dossiers de prêt, réaménagement de prêt, suivi de la clientèle) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1738 € Homme
Chargé de relation clientèle (accueil des clients, vente de produits, gestion administrative) Instable Privé Activités financières et d’assurance Autre Nord 1250 € Femme
Conseiller bancaire (gestion de la clientèle, fidélisation de la clientèle, conquête de la clientèle) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais NC Homme
Conseiller banque en ligne (activité commerciale, prise en charge de la clientèle, délégation managériale) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 2396 € Homme
Conseiller clientèle (conseil de la clientèle, développement d'un portefeuille clients, travail au sein d'une équipe) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1796 € Homme
Conseiller clientèle (octroiement de crédits, analyse de justificatifs de prêt, recommandation de prêts pour les
clients) Instable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1500 € Homme

Conseiller clientèle (recouvrement des dettes sur des financements) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1224 € Femme
Conseiller clientèle (responsable de l'accueil des clients, gestion du portefeuille des clients, référent jeune de
l'agence) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre France 1683 € Femme

Conseiller clientèle en assurance (pérennisation de la clientèle, développement du porte-feuille existant) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre France 1507 € Homme
Conseiller commercial (accueil des clients, animation de rendez-vous avec clients concernant les assurances,
animation de rendez-vous avec clients concernant des prêts) Instable Privé Activités financières et d’assurance Picardie 1386 € Femme
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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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Conseiller commercial (commercialisation de produits bancaires et d'assurances, conseil des clients sur les
produits, participation à l’accueil des clients dans l'agence) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre Nord 1266 € Femme

Conseiller commercial en banque (accueil des clients, commercialisation des produits de la banque, tâches
administratives) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1575 € Femme

Conseiller commercial en banque (réponse aux mails des clients, réponse aux clients sur les réseaux sociaux,
réponse aux clients sur le tchat de l'entreprise) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1216 € Femme

Conseiller commercial sur le marché des particuliers (commercialisation de produits bancaires et d'assurances,
développement du portefeuille, gestion des demandes clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais 1966 € Homme

Conseiller en assurance (conseil des clients, commercialisation de produits d'assurances et de produits bancaires,
accompagnement des clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille TP Femme

Conseiller en face à face (conseil des clients concernant les produits, commercialisation et promotion des produits,
gestion des produits disponibles) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1633 € Femme

Gestionnaire de paie (gestion de contrats étrangers, remboursements, avenants aux contrats) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1433 € Homme
Gestionnaire en assurances (ouverture des dossiers des sinistrés dans toute la France, gestion des déclarations
des sinistrés, réglement et clôture des dossiers) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1570 € Homme

Gestionnaire en assurances (règlement des dossiers de remboursement de frais de santé, accueil téléphonique
des clients, gestion d'une équipe de 8 personnes) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre Nord 1550 € Femme

Gestionnaire produit (passage d'actes de gestion, actions sur les différents contrats (annulations, modifications)) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1604 € Homme
Responsable qualité et développement (développement de résidences, supervision de la qualité des services,
management) Stable Associatif Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 3183 € Homme

Rédacteur de production (traitement des demandes des agents généraux par écrit et par téléphone, montage en
compétence sur un autre produit) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1740 € Femme

Technicien rédacteur de production (appui technique de commerciaux, dérogations commerciales, dérogations
techniques) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1700 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 29
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 73%
Non concernés par le répertoire : 2 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 Collaborateur social et paie
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 6
* dont instable 3
Total 9

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

Aide médico-psychologie (accompagnement de personnes en situation d'handicap, élaboration de projets
personnalisés, mise en place d'activités pour améliorer leur bien-être) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme

Assistant paie (établissement des bulletins de paie, établissement des charges sociales, conseil des clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Pas-de-Calais 1450 € Homme

Collaborateur ressources humaines (gestion de la paie, gestion des charges, administration du personnel) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1440 € Femme

Encadrant periscolaire (gestion du personnel, gestion des effectifs, encadrement) Instable Public Administration publique (hors
enseignement) Métropole Européenne de Lille 1650 € Homme

Gestionnaire de paie (déclaration des charges sociales, aide dans la gestion du personnel, conseil en droit social) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1450 € Femme

Gestionnaire de paie (réalisation des fiches de paie, gestion des charges sociales, conseil en droit social) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1450 € Homme

Gestionnaire de paie (réalisation des fiches de paie, gestion des charges sociales, gestion des absences) Instable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 1625 € Femme

Gestionnaire paie (tenue d'un portefeuille clients, déclarations sociales, conseil de droit social) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais 1462 € Femme

Gérant entreprise de transport (gestion d'entreprise, démarchage de clients, transports) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NC Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 2 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 Collaborateur social et paie - en apprentissage
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 4
* dont stable 4
En études 1
Total 5

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

Assistant de gestion (respect des procédures compliances, analyses financières, comptabilité des fournisseurs) Stable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 1758 € Homme
Assistant de greffe (élaboration de cadistes pour les sociétés, immatriculation des sociétés : numéros siret,
radiation de sociétés) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Autre France 1310 € Femme

Gestionnaire de paie (rédaction des documents de paie, conseil auprès des employeurs) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Autre Nord 1400 € Homme

Technicien retraite (gestion d'un portefeuille de personnes partant à la retraite, calcul du montant de la pension de
retraite, gestion téléphonique et mailing) Stable Privé Administration publique (hors

enseignement) Métropole Européenne de Lille 1753 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 82%
Non concernés par le répertoire : 6 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 Distribution, mention management et gestion de rayon
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 7
En recherche d'emploi 1
Total 8

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

Conseiller de vente matériaux (gestion du rayon, conseil des clients, vente de produits) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Picardie 1433 € Homme

Manager de rayons frais (garant de la qualité d'accueil et de renseignements fournis aux clients, organisation de
l'activité des rayons, mise en place et suivi des opérations commerciales, contrôle des entrées et sorties de
marchandises, analyse des résultats du secteur et mise en place des plans d'action adaptés, recrutement,
accompagnement, formation et management des équipes)

Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre Nord NC Homme

Manager métiers de l'épicerie et de la droguerie (nc) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NC Homme

Responsable adjoint (formation des conseillers de vente, management de l'équipe, vérification de l'accroissement
des indicateurs commerciaux) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1208 € Femme

Responsable de rayon (gestion d'un compte d'exploitation, management d'une équipe, gestion des flux et des
marchandises) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre Nord 2250 € Femme

Responsable de secteur GMS (développement du chiffre d'affaires, développement de la part marché,
développement d'expositions des produits) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1700 € Homme

Responsable drive (préparation de commandes, livraison de commandes, gestion d'un site) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1408 € Femme
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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
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Effectif total de la promotion 2014 : 22
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%

 

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 Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
En études 6
Total 12

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

Assistant achat (réapprovisionnement sur le textile destiné à la course à pied, gestion des commandes et des
rendez-vous avec les clients, gestion de la réception des commandes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme

Assistant achats (gestion de l'approvisionnement du packaging des usines en accord avec les différents clients
internes, négociations mensuelles et trimestrielles des matières premières, mises à jour des données
informatiques pour le service achat)

Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1604 € Femme

Chef de projet technique (transformation des contacts entrants en consommateurs finaux, gestion de la clientèle,
gestion des déploiements de la nouvelle solution) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 2000 € Homme

Conseiller de vente (accueil des clients, conseil des clients, vente de produits) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille TP Femme

Responsable export (développement du chiffre d'affaires à l'étranger, entretien de la communication via les
réseaux sociaux, organisation d'évènements afin de promouvoir la vente) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France 1380 € Homme

Téléconseiller (prise en charge du client, vente des options ou des contrats) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Pas-de-Calais 1283 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 27
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 82%

 

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 Management de l'événementiel
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 12
* dont stable 5
* dont instable 7
En études 6
Total 18

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

Assistant ludothèque (promotion du jeu en tant qu'outil culturel, proposition du jeu pour tous et partout, valorisation,
entretien et utilisation des jeux) Instable Associatif Autres activités de service Autre France TP Homme

Chargé de communication (gestion du journal communautaire, gestion d'événements institutionnels et sportifs,
gestion du plan de communication en général) Instable Public Administration publique (hors

enseignement) Picardie 1215 € Femme

Chargé de promotion junior (promotion de salons, management des équipes d'accueil, rédaction de bilans) Instable Privé Information et communication Autre France NC Femme

Conseiller voyages d'affaires (réception des appels, réalisation des réservations, réglement des litiges) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille 1180 € Femme

Event coordinator (organisation des matchs à domicile, organisation des événements vip, organisation des
manifestations grand public) Stable Privé Autres activités de service Etranger 1617 € Femme

Event producer (recommandation en produits et design, élaboration d'un projet événementiel, suivi et coordination) Stable Privé Information et communication Autre France 2008 € Homme

Extra en restauration (client VIP, préparation pauses, conférences, séminaires, accueil client) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France NC Femme

Hôtesse d'accueil (accueil des clients, gestion du planning, prise de réservations) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Autre France 1200 € Femme

Intermittent du spectacle (préparation et interprétation du spectacle, gestion de l'artistique) Instable Privé Arts, spectacles et activités récréatives Autre Nord 1500 € Femme

Manager (gestion des stocks et des marchandises, gestion d'une équipe, développement du chiffre d'affaires) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 2200 € Femme

Médiateur social (accompagnement administratif, rencontre des publics, médiation) Instable Public Administration publique (hors
enseignement) Autre France 1350 € Femme

Responsable événementiel et commercial (gestion commerciale, organisation des événements, gestion logistique) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1191 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 69
Non concernés par l’enquête : 30 non diplômés - 12 diplômés de nationalité étrangère - 8 diplômés en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 67%
Non concernés par le répertoire : 5 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 Management des entreprises
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 6
* dont stable 4
* dont instable 2
En études 1
Total 7

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

Assistant commercial (gestion des commandes clients, traitement des appels téléphoniques, suivi des délais de
livraison et relance des fournisseurs) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille NC Femme

Conseiller commercial (négociation, recouvrement, relation avec les clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1750 € Homme

Executive assistant to the president and CEO (nc) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger 3850 € Femme

Merchandasing (formation des fournisseurs pour utiliser l'intranet de l'entreprise, analyse de data sur les
fournisseurs) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Etranger 1493 € Homme

Receptionniste interreg (accueil des clients, gestion des plaintes de clients, gestion de la comptabilité de
l'entreprise) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1675 € Femme

VRP Exclusif (prospection, rendez-vous clientèle, fidélisation) Stable Privé Construction Autre Nord 1150 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 62
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 51 - Taux de réponse : 96%
Non concernés par le répertoire : 15 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management des entreprises  - en apprentissage
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 27
* dont stable 22
* dont instable 5
En recherche d'emploi 3
En études 3
Autre situation 1
Total 34

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

Administrateur de bases de données annuaire (réalisation d'organigramme représentant tous les services du
département, gestion de la base données internet, réception des résultats des entretiens annuels d'emploi des
compétences : chaque directeur doit évaluer les collaborateurs)

Stable Public Administration publique (hors
enseignement) Pas-de-Calais 1600 € Homme

Agent administratif (saisie informatique, s'occupe du standard) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1408 € Femme
Assistant administratif et juridique (rédaction de mandats, comptabilité et gestion administrative : courriers, mails) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1918 € Femme
Assistant client cash management (formation des nouveaux entrants, répartition des flux internes, prise en charge
des demandes clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre France 1951 € Femme

Assistant commercial (facturation de nouveaux chantiers, accueil commercial, gestion des dossiers) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1300 € Femme
Assistant commercial (réponse aux appels entrants et sortants, réalisation de contrats, assistance des
commerciaux dans les tâches de back office) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille NC Femme

Assistant ressources humaines (gestion de l'administration de l'entreprise, gestion de la paie, recrutement du
personnel) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1300 € Femme

Chargé clientèle (interface clients, gestion des relations avec les fournisseurs, gestion administrative) Stable Privé Information et communication Autre France 1400 € Femme

Commercial (gestion des rendez-vous clients, voyages en Asie pour les nouvelles collections, prospection) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1608 € Femme

Conseiller clientèle (banque) Stable Privé Activités financières et d’assurance Autre Nord NC Femme
Conseiller commercial (gestion de la relation client en b2b et en b2c, accueil, conseil et accompagnement client,
gestion de la boutique) Instable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1733 € Femme

Consultant en web marketing (gestion de sa propre entreprise, commercial : prospection, suivi de clients, gestion
du réseau, entretien des relations, service clients : web marketing, community management) Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille 1700 € Homme

Contrôleur de gestion (gestion de la comptabilité basique : enregistrement de factures, d'achats, etc., gestion de la
rentabilité de l'entreprise, gestion de la paie) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1825 € Femme

Directeur d'un magasin (animation d'une équipe de 6 personnes, exploitation de magasin: gestion des contrats de
maintenance, recherche de prestataires, dynamisme commerciale : réalisation des ventes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Picardie 2600 € Homme
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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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Directrice marketing (animation de la stratégie marketing de l'entreprise, gestion de la communication de
l'entreprise (digitale et physique), animation de la partie événementielle de l'entreprise) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2745 € Femme

Educateur sportif (pédagogie sportive auprès des élèves) Stable Privé Enseignement Autre France 2500 € Femme

Employé polyvalent (cuisine, pâtisserie, service en salle, accueil client) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1232 € Homme

Gestionnaire de contrats (pilotage budgétaire, animation de prestataires, conception d'appels d'offres) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 2433 € Homme

Gestionnaire de paie (suivi administratif de l'agent administratif, suivi de sa carrière et de sa rémunération) Stable Public Administration publique (hors
enseignement) Métropole Européenne de Lille 1502 € Femme

Gestionnaire des ressources humaines et des finances (élaboration des budgets, gestion de la paie, gestion de la
carrière des agents) Stable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1858 € Femme

Gestionnaire financier et comptable (gestion des factures de la faculté, édition de bons de commandes, suivi
budgétaire) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1324 € Homme

Gestionnaire ressources humaines (gestion des dossiers des collabateurs, transmission des éléments de paie,
correction des contrats d'intérim) Stable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 1516 € Femme

Magasinier (rangement, vente au comptoir, tenue d'un magasin) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Pas-de-Calais 1138 € Homme

Opticien lunetier (conseil, vente, mutuelles) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1650 € Femme

Responsable d'un pôle comptabilité (management de 4 personnes, gestion d'un parc de 40 magasins répartis sur
la France, gestion des bons d'achats extérieurs de la société) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 2100 € Femme

Suppléant (nc) Instable Public Enseignement Autre France TP Femme

Technicien administratif (gestion des primes des employés, pointage et notes de frais, vérification des paiements) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Autre Nord 1475 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 19
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés en formation continue - 1 diplômé décédé
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 85%
Non concernés par le répertoire : 8 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 Marketing direct et vente à distance multicanaux
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
Total 3

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

Assistant marketing et commercial (communication, chargé des ventes e-commerce, accueil commercial) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1300 € Femme

Chargé de supports (réponse aux besoins des clients, mise en place d'une communication en interne, gestion de
la plateforme téléphonique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1466 € Femme

Conseiller commercial (accueil des clients, promotion des solutions adaptées aux projets des clients) Stable Privé Activités financières et d’assurance Métropole Européenne de Lille 1756 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 12
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 2 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 Métiers de l'entrepreunariat et développement de la PME
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En études 1
Total 6

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

Chargé d'affaires (vente, fidélisation, prospection) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 2000 € Homme

Chef d'entreprise (devis/factures, gestion administrative, prospection) Stable Privé Construction Métropole Européenne de Lille 2000 € Homme
Chef d'entreprise (management d'une équipe, direction, vente et prospection) Stable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille TP Femme
Responsable d'affaires et sécurité (gestion du personnel, suivi de chantiers, gestion de la sécurité) Stable Privé Construction Autre Nord NC Homme

Responsable restaurant (service, accueil, développement de l'activité) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Picardie 1700 € Homme
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Sciences Humaines et Sociales 
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Effectif total de la promotion 2014 : 16
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%
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 Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 3
* dont instable 4
En études 1
Total 8

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

Aménageur médiateur (aménagement paysager de jardins partagés, médiation sociale avec les habitants des
quartiers, animation nature dans les écoles, crêches et maisons de quartier ou centres sociaux) Instable Associatif Agriculture, sylviculture et pêche Métropole Européenne de Lille 1250 € Femme

Concepteur dessinateur paysagiste (chiffrage de devis, réalisation de projets 3d, vente de projets) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Autre France 1712 € Homme

Géomètre (levés topographiques, levés de cadastres, dessin par assistance d'ordinateur) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Etranger 2215 € Femme

Géomètre (réalisation de levés topographiques sur terrain, implantation de bâtiments, réalisation de plans) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Picardie 1150 € Femme

Militaire (analyse de signaux électromagnétiques, radar surveillance aérienne) Instable Public Administration publique (hors
enseignement) Autre France 1300 € Homme

Technicien géomètre (division de terrain à bâtir, utilisation de logiciel informatique : autocad, participation aux levés
topographiques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre France 1300 € Homme

Vendeur (vente de vinyles anciens, recherches musicales sur des artistes, gestion des stocks du magasin) Instable Associatif Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille TP Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 70%

 

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 Conseil en qualité de vie vieillissement
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

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

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

Adjoint administratif (accueil des clients, gestion de dossiers, rédaction de courriers) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre France 1400 € Femme
Animatrice (proposition d'activités pour les personnes âgées, assure du lien social entre les individus, ouverture de
l'établissement sur l'extérieur) Instable Public Administration publique (hors

enseignement) Autre France 1345 € Femme

Coordinateur en résidence senior (management d'équipe, administratif, responsabilité décisionnelle) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 1733 € Femme

Employé commerciale (renseignement pour les clients, encaissement des achats, envois des réclamations auprès
des responsables) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Autre France TP Femme

Gestionnaire des ressources humaines (gestion de la carrière des personnels, gestion financière) Stable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille 1500 € Femme
Moniteur d'atelier (encadrement des travailleurs handicapés, gestion des commerciaux, suivi social des travailleurs
handicapés) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1200 € Femme

Télé-enquêteur (connaître la satisfaction des clients passés en concession automobile) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille TP Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 119
Non concernés par l’enquête : 60 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 36 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 77%

 

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 et accompagnement des parcours professionnels et personnels
dans les organisations

Promotion 2014
Situation au 1er décembre 2016

En emploi 16
* dont stable 12
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
Total 17

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

Assistant d'éducation (surveillance de l'internat, administratif (dossiers des élèves), aide aux devoirs, surveillance d'études) Instable Public Enseignement Autre France 1194 € Femme

Conseiller en insertion professionnelle (accompagnement des jeunes, formation des jeunes, travail avec des partenaires sociaux) Stable Associatif Administration publique (hors enseignement) Métropole Européenne de Lille 1483 € Femme

Conseiller en insertion professionnelle (accompagnement des personnes en difficulté, entretiens d'embauche, gestion des plans de
formation) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1400 € Homme

Conseiller en insertion professionnelle (accompagnement social et professionnel, recrutement, suivi administratif) Stable Associatif Industries (manufacturières, extractives et autres) Métropole Européenne de Lille 1230 € Femme

Conseiller en insertion professionnelle (accueil des jeunes, orientation et formation des jeunes à l'emploi, accompagnement social des
jeunes) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1460 € Femme

Consultant emploi (accompagnement des demandeurs d'emploi, animation d'ateliers, simulation d'entretiens d'embauche, suivi des
demandeurs d'emploi) Instable Privé Enseignement Autre Nord 1722 € Femme

Employé administratif (création des annualisations des employés, gestion horaire mensuelle des employés, gestion des statistiques
de fréquentation des différentes structures de l'association) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1318 € Femme

Formateur (enseignement en environnement, suivi pédagogique des élèves, suivi des stages des élèves, responsable de classe
terminale et bac pro, animation de la vie résidentielle, sorties pédagogiques) Stable Associatif Enseignement Autre France 1700 € Homme

Formateur (recrutement, développement personnel, pédagogie) Stable Associatif Enseignement Autre France 1820 € Femme

Formateur (éducation, enseignement, formation) Stable Associatif Enseignement Autre France TP Femme

Formateur en enseignement agricole (enseignement des matières techniques liées au cheval, professeur principal d'une classe de
première année bac pro, gestion des plannings des professeurs) Stable Associatif Enseignement Autre Nord 1810 € Femme

Moniteur (formation, éducation, animation) Stable Associatif Enseignement Autre France TP Femme

Moniteur de formations alternées (formation, éducation, accompagnement) Stable Associatif Enseignement Autre France 2100 € Homme

Moniteur en maison familiale rurale (enseignement, accompagnement, education) Stable Associatif Enseignement Autre France TP Femme

Opérateur (contrôle de pièces) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 1516 € Femme

Éducateur de la vie scolaire (gestion des retards, des absences, accompagnement des élèves en-dehors du temps des cours, rôle
disciplinaire, gestion de conflits) Instable Public Enseignement Autre France 1300 € Femme
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Sciences et Structures de la Matière 

Adecco 

Air liquide 

Anios 

Areva 

Beitha 

CBCO (Concept Bois Côte d'Opale) 

CERECO (Centre de Recherche et de Conseil) 

Couplet 

EDF (Electricité De France) 

Eiffage 

Ekinoks 

Eurofins 

France Tableaux Concept 

Guerlain 

Hexa Ingénierie 

Image jeune du nettoyage 

Ineos Styrolulion 

Intertek 

Interway 

Isatec (Ingénierie Services en Génie Climatique) 

ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) 
 
LFB (Laboratoire français du Fractionnement et  
des Biotechnologies) 

Nature et Découverte 

Oleon 

PPG Industries 

Projex ingenierie 

Saint Louis 

SGS 
 
SICECO (Syndicat Intercommunal Collectivités Electricité  
Côte d'Or) 

Sophia Conseil 

Sourcéo production d'eau de la MEL 

Symoé 

Tereos 

TIRU (Traitement Industriel Resisdus Urbains) 

Univéo 

Versalis France 

 
Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur 

Académie 

Adecco 

Ankama Games 

ARD COM 

Assemblée nationale 

Auxel 

Bardusch 

Bombardier transport 

Born'one 

CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) 

Capensis 

Cargil 

Centre hospitalier de Lens 

Centre hospitalier de Lille 

CGI (Consultant Gestion Informatique) 

Clictel 

CMD (Construction Métalliques de Douzy) CARDOT 

Comité Nord Plants de Pommes de Terre 

Copirel 

Cora 

Domoti 

Dourdin 

Econocom-Osiatis 

Elis 

Etibe.com 

Eurotunnel 

Everys 

Extia 

Free 

GFI Informatique (Groupe Français Informatique) 
 
GRISS (Générale de Robinetterie Industrielle et  
de Systèmes de Sureté) 

Grupo Antonin-CML 



Herras telecom 

Huchez Treuils 

IBM (International Business Machines) 

Ineo Systrans 

Keolis 

La maison des artistes 

Macoproductions 

Maltem Consulting Group 

Manganelli 

MDWeb 

Nextoo 

Norsys 

Norsys 

Open 

Orange 

Oskatec 

OVH (On Vous Héberge) 

Pictime Group 

Pidy Production 

Promatec 

Proxiad 

RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 

Sarbacane Sofware 

Seibo 

Selfing 

Smile Open Source Solutions 

SNCF 

Sogeti 

SRS (Société Rail road Services) 

Study Technology 

TEMA Vinci énergie 

Tipiak 

Transpole 

Van de Pupput 

WC Loc 

 

Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 

Agro-bio 

ALP-Géorisques 
 
APAVE (Association des Propriétaires d'appareils 
à Pression Vapeur) 

Arcelor Mittal 

Axe-diag 

Bioflandres 

Biorad 
 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et  
Minières) 

Centre Biologique - Laboratoire du Beau Marais 

Centre hospitalier de Dunkerque 

Centre hospitalier de Roubaix 

CHR (Centre Hospitalier Régional) 

CHS (Centre Hospitalier Spécialisé) de Saint-Ylie Jura 

DUGUE 

Entime 

ESAAT (Ecole Supérieure d'Art Appliqué et Textiles) 

HeX group 

Hony Diagnostic 

Hôpital de Roubaix Victor Provo 

INGEO 

Institut Pasteur de Lille 

Kali'air 

Laboratoire Agro-analyses 

Leclerc 

Lego 

Les Serres Desrumaux 

Ministère de l'écologie et de l'environnement 

Ministère de l'intérieur 

Orlait 

Outilec 

Sabehf (Groupe Akuo Energy) 
 
SPM (Société de Planification Moderne)  
Boulangerie Thierry 

Vaxinano 

Veolia 

 



 

Sciences Economiques et Gestion 

Accor (Groupe) 
 
ADCN (Association pour le Dépistage des Cancers  
dans le Nord) 

Aequitas 

AEU (Association d'Entraide Universitaire) 

AG2R La Mondiale 

Alejandra Poupel Events 

Allianz 

ASF - ARVATO 

Atelier DLV 

Autour du bureau 

Axa 

Axis Experts Conseils 

AY'S Conciergerie 

Banque populaire 

Black Car 

BNP Paribas 

BPD Marignan 

Caisse d'épargne 

Carrefour 
 
CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et  
de la Santé au Travail) 

CBRE Capital Markets 

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 

CIC (Crédit Industriel et Commercial) 

Cofidis 

Comexpert 
 
Communauté d'agglomération de Béthune 
Bruay-Noeux 

Communauté de communes de Retz-en-Valois 

Courir 

Crédit agricole 

Crédit mutuel 

Cristal Fenêtres 

Cromology research and industry 

CTN 

Cybele Vacances 

Cyrillus 

Damco 

Décathlon 

Demathieu et Bard 

DSV 

DX Design 

Ebi 

EDF (Electricité De France) 

Education Nationale 

EFS (Etablissement Français du Sang) 

Eiffage 

Euro Tech 

Expedia 

FC Logistic 

Félix Monge 

Grand Nord Automobile 

Groupama 

Groupe Pomona 

Henner (Groupe) 

Hilti 

Home by work 

HSBC 

Intermarché 

Julie Veta 

Kamase 

Lacoste USA INC 

LCL- Le Crédit Lyonnais 

Le Velobre 

Leroy Merlin 

Les paniers de Léa 

Les papillons blancs de Lille 

L'Etudiant 

Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH 

Ludambule 

MAIF 

Mairie de Caen 

Mairie de Harnes 

Mairie de Lille 

Manpower 

Mobius Technology 

Monabanq 



Moulin de païou 

Nord Expertise Comptable Conseil 

Novotel 

Objectif Terre et Ciel 

Oney banque accord 

Optical center 

Orange 

Picomto 

Ponroy Santé 

S2M 

Simply Market 

Synodia 

Tante Jeanne 

Tape à l'oeil 

Travaux de France 

Tribunal de commerce (privé) 

Trigone conseil 

Univers running 

Waveriding Zone - Windsurfing Zone 

Wayfay 

Wayta 

Zara 

 

 
Sciences Humaines et Sociales 

ALPES (Alliance Pour l'Emploi et la Solidarité) 

Altarea Cogedim 

APIC (Association pour la Promotion d'Iris Cava) 

Cabinet géomètre Dupont-Remy-Miramon 

Cabinet Le Duc 

CAP (Coordination Actions Projets) 

Centre hospitalier de Avranches-Granville 

Création Bati Jardin 

Education Nationale 

Etablissement Public Départemental de Grugny 

ID formation 

Kneip Géocad 

La bouquinerie du Sart 

La vie active 

Leclerc 

Maison Familiale et Rurale 

Ministère de la défense 

Mission locale 

Réagir 

Silvatrim 

Supplay 

Université Lille 2 - Droit et Santé 
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Répertoires

OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip
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