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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2012 (promotion 2011/2012) au 1er décembre 2014, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

700 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 85 %. Seuls les répondants, diplômés de formation ini-
tiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la LP fi gurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, 
contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque LP, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, le nombre de diplômés, le taux de réponse, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête 
ou par le répertoire d’emplois
- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le 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 Européénne 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°113 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 LP, à la fi n du document.
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 9

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

Agent de circulation (Gestion de la circulation des trains) Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 1 692 € Femme
Employé de laboratoire (Réception des dons de sang, centrifugation des dons de sang, expédition pour l'analyse) Stable Public Collecte, analyse et distribution de sang Métropole Européenne de Lille 1 467 € Femme
NR Stable Privé Fabrication plastique Métropole Européenne de Lille 1 883 € Homme
Technicien d'exploitation (Exploitation statistique des données issues des essais inter laboratoires, édition de
rapports d'essais, participation à des études) Stable Associatif Laboratoire d'analyses Métropole Européenne de Lille 1 383 € Femme

Technicien de laboratoire de chimie des eaux (Gestion du traitement des eaux de station d'épuration par analyse
micro-méthode, saisie de rapport et envoi au client, remplissage de feuilles d'analyse (no3 no2 nh4 to4), gestion
des stocks du laboratoire, gestion de la propreté du laboratoire)

Instable Privé Laboratoire Métropole Européenne de Lille 1 386 € Femme

Technicien de recherche en laboratoire de chimie finie (Travail sur de l'amidon, essais d'amélioration en vue de
trouver de nouveaux procédés, travail sur des thèmes variés) Stable Privé Indsutrie (agroalimentaire) Pas-de-Calais 2 067 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 13
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012
Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 6
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
Total 10

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

Agent d'ordonnancement (Gestion de commandes de granulats, affrètement des semi-remorques pour la livraison
des matériaux sur les chantiers) Stable Privé Fabrication de granulats et chaux Autre Nord 1 670 € Femme

Chimiste (Contrôle qualité sur peinture) Stable Privé Fabrication de peintures, produits
chimiques, verre Autre Nord 1 416 € Femme

NR Stable Privé Evenementiel Picardie 1 950 € Homme
Technicien de formulation chimique (Recherche et développement de formule, amélioration de formules grâce à de
nouvelles matières premières, approvisionnement de matières premières, essais de caractérisation) Stable Privé Fabricationd e mortier colle Pas-de-Calais 1 463 € Homme

Technicien de laboratoire (Analyses de routine en laboratoire de contrôle de production pharmaceutique) Instable Privé Agence d'intérim Autre France 1 938 € Femme
Technicien de laboratoire (Analyses des matières premières, des semi-finis et des stabilités) Instable Privé Industrie (pharmaceutique) NR 1 725 € Femme
Technicien de laboratoire chimie (Réalisation d'analyses (chromatoioniques, spectro infrarouges...) et de contrôles
de routine, développement de nouvelles méthodes d'analyses) Stable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 1 420 € Femme

Technicien optique (Alignement de spectromètre raman, manipulation de laser, analyse chimique) Stable Privé Production et vente d'appareils d'analyse
chimique Métropole Européenne de Lille 1 708 € Homme

Technicien stabilité (Analyse de stabilité) Instable Privé Industrie pharmaceutique Métropole Européenne de Lille 1 470 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 93%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 9
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 14

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

Assistant chargé d'affaires en bureau d'études thermiques - chauffage (Suivi d'exploitation de chauffage collectif,
études thermiques, contrôle de facturation) Stable Privé Conseil en gestion d'énergie Picardie 1 700 € Homme

Assistant ingénieur mesure physique (Gestion et maintenance du parc d'instruments de mesure, rédaction de
protocoles d'utilisation, suivi des instruments de mesure) Stable Public Recherche, études Autre France 1 476 € Homme

Gestionnaire dans les certificats d'économie et d'énergie (Gestion administrative et de la relation clients dans la
collecte et la revente de l'énergie des particuliers vers les vendeurs d'énergie, en charge de la proposition des
primes à l'économie d'énergie auprès des clients)

Instable Privé Efficacité énergétique Picardie 1 500 € Homme

Gérant (Étude thermique RT 2012, thermographie, audit énergétique) Stable Privé Construction Autre Nord 1 400 € Homme
Technicien bureau d'études bâtiment (Maitrise d’œuvre, conception et suivi de travaux de chauffage, climatisation,
ventilation, travail en relation avec des architectes et des clients) Stable Privé Etudes techniques pluridisciplinaires Métropole Européenne de Lille 1 725 € Homme

Technicien commercial chauffage (Dimensionnement d'installations, chiffrage, démarchage commercial,
établissement de commandes, suivi de commandes, gestion des litiges) Stable Privé Distribution sanitaire, plomberie, chauffage Autre France 1 680 € Homme

Technicien de signalisation électrique (Gestion de la maintenance de la signalisation électronique) Stable Public Transport ferroviaire Autre France 1 766 € Homme
Technicien en recherche et développement (Réalisation des étalonnages d'instrument de mesure et des audits) Stable Privé Consulting Autre France 1 321 € Homme
Technicien thermicien (Audits thermiques pour les propriétaires occupants notamment pour les propriétaires aidés
par l'Agence Nationale de l'Habitation (ANAH) mais aussi pour les collectivités, développement d'outils Excel pour
l'amélioration du fonctionnement de l'association, réalisation de diagnostics pour l'adaptation du logement pour les
personnes à mobilité réduite / personnes âgées)

Stable Associatif Aide au développement social par l'habitat Autre France 1 767 € Homme

Thermicien énergéticien (Concession énergétique d'un bâtiment, élaboration de dimensionnel et calcul des fluides,
conseils dans le bâtiment d'un point de vue énergétique et environnemental) Stable Privé Etudes techniques Métropole Européenne de Lille 1 650 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 6
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En études 2
Total 2
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Effectif total de la promotion 2012 : 13
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

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

Assistant Qualité Sécurité Environnement (Assure la sécurité des travailleurs et des clients utilisant les produits,
respect des normes environnementales, gestion des déchets) Stable Privé Industrie chimique Pas-de-Calais 1 440 € Femme

Technicien Hygiène Sécurité Environnement (HSE) expositions intérieures (Contrôle de l'exposition des salariés
aux produits chimiques utilisés) Stable Privé Maîtrise des risques Autre Nord 1 679 € Femme

Technicien de laboratoire en contrôle analytique (Analyse des produits semi-finis et finis, validation de méthodes,
qualification des équipements) Stable Privé Industrie (pharmaceutique) Métropole Européenne de Lille 1 476 € Homme

Technicien de laboratoire en métrologie (Prise en charge de la métrologie du laboratoire, travail en particulier sur la
spectroscopie infrarouge, vérification du bon fonctionnement des appareils du laboratoire) Stable Privé Indsutrie (agroalimentaire) Pas-de-Calais 2 108 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 63
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 41 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 82%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 9
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 12

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

Administrateur système (Gestion de parc informatique) Stable Privé Services en informatique Métropole Européenne de Lille 1 572 € Homme
Ingénieur exploitation (Gestion technique des projets chez un hébergeur web, infogérance, sécurité, support N+1) Stable Privé Hébergeur web Métropole Européenne de Lille 2 100 € Homme
Ingénieur réseaux / systèmes (Intégration d'outils de supervision, mise en place de réseau ISCSI, intégration de
firewall) Stable Privé Ingénierie des in frastructures

informatiques Métropole Européenne de Lille 1 800 € Homme

Support client informatique niveaux 1 et 2 (Assistance aux utilisateurs dans leurs outils métiers, aide aux
problèmes) Instable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille nc Homme

Technicien Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 400 € Homme
Technicien informatique (Installation, gestion de parcs informatiques) Stable Privé Conseil et ingénierie en informatique Pas-de-Calais 1 425 € Homme
Technicien support (Installation d'un progiciel de gestion de courriers chez des clients, paramétrage de celui-ci,
gestion du feedback et des erreurs) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1 450 € Homme

Technicien support réseaux informatique et radio (Supervision de réseaux, support de niveau 2 et 3, traitement de
tickets, gestion des incidents réseaux, études et création de réseaux radios) Stable Privé Opérateur internet Métropole Européenne de Lille 1 625 € Homme

Technicien supérieur informatique (Prise d'appels, gestion support de niveau 0, mise en place de supports
informatiques, gestion des problèmes informatiques) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 315 € Homme

Technicien systèmes et réseaux Stable Privé Agence Web Métropole Européenne de Lille 2 200 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 13 - Taux de réponse : 69%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 7
En études 2
Total 9

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

Développeur web Stable Privé Agence de communication Métropole Européenne de Lille nc Homme
Développeur web (Développement des sites web, missions qui vont de l'avant-vente à la phase finale, conception
et construction de l'architecture du site, maintenance et livraison du produit) Stable Privé Edition de solution logicielle Métropole Européenne de Lille 2 267 € Homme

Equipier polyvalent (Service des clients, respect des procédures et des normes de l'entreprise) Stable Privé Restauration rapide Métropole Européenne de Lille TP Homme
Ingénieur en développement (Analyse de besoins en informatique, développement de logiciels et de sites web,
utilisation de nombreux logiciels, maintenance des sites/logiciels, réadaptation de l'outil si nécessaire) Stable Privé SSII Autre Nord 1 788 € Homme

Ingénieur en développement logiciel (Développement de logiciels) Stable Privé Edition de logiciels Métropole Européenne de Lille 1 600 € Homme
Technicien de développement et administrateur de système (Création des logiciels pour les centres hospitaliers
pour suivre les doses radiologie, scanner etc., gestion du parc informatique de la société, encadrement des
stagiaires)

Stable Privé Contrôle qualité Métropole Européenne de Lille 1 763 € Homme

Testeur (Test des livraisons, détection des bug et défauts, récupération des logs (historiques d'évènements) et des
spécifications, ouverture des tickets de correction) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 550 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 18



 
Effectif total de la promotion 2012 : 16
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
Total 6

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

Responsable manager (Rassemblement de tous les commerciaux de son groupe, distribution d'objectifs
personnels et professionnels, répartition des VRP sur un secteur, déplacement avec l'équipe sur le terrain,
formation de commerciaux en devenir, participation à des conférences ou réunions diverses, mobilisation de
compétences de management d'équipe et de relationnel, nécessite de la ténacité, et la capacité de fédérer autour
d'un projet)

Stable Privé Courtage en économie d'énergie Autre France 2 400 € Homme

Technicien fabrication (Conception et réalisation sur CN ou machines conventionnelles de pièces et d'ensembles,
entretien des machines, nettoyage, réparation, encadrement de projets d'élèves) Instable Public Enseignement Autre Nord 1 333 € Homme

Technicien méthode (Dessin des plans d'implantation pour des gaines dans les hôpitaux (plan de câblage), étude
de l'intégration des différentes prises dans différentes gaines) Stable Privé Fabrication d'équipement hospitalier Métropole Européenne de Lille 1 310 € Homme

Technicien qualité système (Gestion du système qualité d'une entreprise, élaboration et suivi des cahiers des
charges des processus des procédures, gestion documentaire, réalisation d'audits, préparation aux audits) Stable Privé Fabrication de coffres fort Autre France 1 950 € Femme

Technicien terrains polluants du bâtiment (Relevés d'air sur chantiers de désamiantage, des bâtiments publics et
privés, vérification des éventuelles pollutions à l'amiante, au benzène, au Co2...) Stable Privé Recherche (environnement) Métropole Européenne de Lille 1 248 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
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 professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 6

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

Animateur Environnement Hygiène Sécurité (EHS)(Animation Environnement Hygiène Sécurité dans une usine
automobile) Instable Privé Industrie (verrerie) Autre Nord 1 717 € Homme

Chargé d'affaire pour tout ce qui est projet d'investissement et vision industrielle (Travail sur un projet d'installation
de vision industrielle, installation de ligne, choix du fournisseur, création du cahier des charges et supervision de
l'installation)

Stable Privé Industrie (verrerie) Autre Nord 2 383 € Homme

Employé qualité (Contrôle de pièces mécaniques) Stable Privé NR Pas-de-Calais nc Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 94%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 11
* dont stable 9
* dont instable 2
En recherche d'emploi 3
En études 1
Autre situation 1
Total 16

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

Administrateur systeme Stable Privé SSII Pas-de-Calais 3 291 € Homme

Analyste d'exploitation (Gestion des serveurs des clients de la société, mise en oeuvre applicative sur système UNIX, maintenance
informatique et gestion des incidents informatiques des clients de l'entreprise) Stable Privé SSII Picardie 1 925 € Femme

Assistant technique bureautique (Support help desk)(Aide à distance ou sur place aux personnes de l'entreprise dans leurs
démarches quotidiennes relatives à leur poste, gestion du matériel informatique, imprimantes, téléphones portables, écrans, logiciels
internes et externes)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 300 € Homme

Automaticien de test (Gestion de la qualité des logiciels d'entreprise des clients, test des logiciels en vue de savoir si les développeurs
de ces logiciels n'ont pas fait d'erreurs et si tout est conforme par rapport aux spécificités de l'entreprise cliente, formation du
personnel en interne sur les logiciels test permettant de vérifier la conformité des logiciels des clients)

Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 682 € Homme

Conseiller technique (Prise d'appels téléphoniques, résolution de problèmes dans le domaine de l'internet, résolution des problèmes
techniques en tant que référent technique) Stable Privé Hébergeur web Métropole Européenne de Lille 1 791 € Homme

Développeur PHP (Maintien d'une application industrielle) Instable Privé Commerce Autre France 1 600 € Homme

Développeur en informatique (Développement de programmes informatiques, gestion des recettes de projet, gestion de la relation
client) Stable Privé SSII Métropole Européenne de Lille 1 500 € Homme

Ingénieur études et développement (Analyse et conception de logiciels selon les besoins des entreprises) Stable Privé Conseil en gestion des affaires Métropole Européenne de Lille 1 640 € Homme

Support technique niveau 1 administration système (Support système pour les différents clients, réponse aux besoins des clients,
hébergement de sites web et d'applications, travail en équipe de 5 personnes) Stable Privé Hébergeur web Métropole Européenne de Lille 1 633 € Homme

Technicien de maintenance (Dépannages réseau, matériels et logiciels) Instable Public Mairie Pas-de-Calais TP Homme

Technicien télécommunication (Travaux sur les systèmes téléphoniques, renouvellement sur des systèmes de communication sur des
sites d'opérateurs téléphoniques, installation de la 2G, 3G, 4G, management d'une équipe de 2 personnes) Stable Privé Télécommunications Autre Nord 1 600 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 20
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 7
En études 1
Total 8

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

Contremaitre visiteur (Evaluation du degré de défaillance des navettes c'est à dire l'évaluation du risque
pour les voyageurs en fonction des pannes pour déterminer si le train doit être stopper ou non, réparation
des installations)

Stable Public Transports urbains Picardie 2 292 € Homme

Contremaître visiteur (Gestion des agents, supervisation de la production, vérification de la disponibilité du
matériel) Stable Public Transports urbains Picardie 2 217 € Homme

Gestionnaire de parc véhicules et matériels (Gestion technique et administrative d'une flotte automobile,
maintien de l’état des véhicules, assurer leur réparation en cas de besoins et le renouvellement des ces
véhicules, mission de déneigement)

Stable Public Communauté urbaine Autre France 2 113 € Homme

NR Stable Privé Bureau d'études Picardie TP Homme
Spécialiste ERTMS/TVM TGV (Maintenance sur TGV) Stable Public Transport ferroviaire Métropole Européenne de Lille 2 050 € Homme
Technicien essai (Programmation logiciel, intervention technique, test des trains avant leur mise en vente,
essais sur le système électrique des trains) Stable Privé Transport ferroviaire Autre Nord 1 683 € Homme

Technicien ferroviaire (Validation des nouvelles normes TER, homologation des rames) Stable Privé Ingénierie et coneil en innovation de
pointe Autre Nord 1 315 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 14
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 8
* dont stable 8
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

Chargé d'études schéma d'exécution (Réalisation d'études des schémas électriques des installations de
sécurité ferroviaire (signalisation ferroviaire : panneaux, feux, balises, voies)) Stable Public Transport ferroviaire Picardie 2 146 € Homme

Gestionnaire opérationnel de flotte (Gestion d'une flotte, maintenance de niveau 2 et 3, maintenance de
type préventif-correctif, gestion du parc train sur des écrans de contrôle) Stable Public Transport ferroviaire Picardie 2 325 € Homme

Programmeur (Planification des rendez-vous de maintenance pour les locomotives, gestion et
communication des plannings aux services concernés) Stable Public Transport ferroviaire Picardie 1 992 € Homme

Technicien de maintenance industriel (Maintenance préventive et curative, amélioration et suivi de la
production) Stable Privé Industrie (pharmaceutique) Métropole Européenne de Lille 1 750 € Homme

Technicien garantie service après-vente (Surveillance des dépannages des nouveaux trains régionaux,
réalisation des dépannages) Stable Privé Transport ferroviaire Autre France 2 025 € Homme

Technicien méthode planification prédictif (Réception des commandes clients, planification des
interventions de 6 techniciens sur la toute la France, appels de clients, gestion de planning) Stable Privé Maintenance Autre Nord 1 447 € Homme

Technicien qualité de l'air (Réalisation de contrôles des filtres d'aération dans le milieu hospitalier (dans les
blocs opératoires et dans toutes les zones critiques au niveau de l'air)) Stable Privé Désinfection des réseaux d'air Autre France 1 600 € Homme

Technicien systèmes métro (Dépannage des systèmes avec le mouvement des rames de métro
(signalisation ferroviaire, pilotage électronique), dépannage des cartes électroniques embarquées MPL75
(modèle d'une des rames de métro à Lyon), réalisation de dépannage et de maintenance préventive sur les
systèmes liés aux mouvements des trains, des métros A, B et C)

Stable Privé Transports en commun Autre France 2 363 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 8
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - 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 professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 5
Total 5

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

Concepteur volumiste (Dessin des emballages cartons sur un logiciel informatique nommé Artioscad, réglage des
machines industrielles, envoi de prototypes d'emballage carton pour les clients, déplacement chez les clients pour
présenter l'emballage, demande de suggestion d'amélioration, présentation du résultat final, commande d'outils
d'imprimerie et de découpes)

Stable Privé Fabrication de carton Autre France 1 683 € Homme

Technicien approvisionneur (Installation et réparation de distributeurs automatiques de café, approvisionnement
des machines) Stable Privé Vente et location de distributeurs

automatiques Métropole Européenne de Lille 1 128 € Homme

Technicien de maintenance (Réparation et entretien d'imprimantes dans une grosse imprimerie) Stable Privé Impressions Métropole Européenne de Lille 1 680 € Homme
Technicien de maintenance (Réparation, dépannage et maintenance de machines industrielles, maintenance
préventive, vérification du bon fonctionnement des machines, vérification du respect des normes, changement de
pièces défaillantes,réglage des dysfonctionnements)

Stable Privé Impressions Métropole Européenne de Lille 1 476 € Homme

Technicien de maintenance dans l'emballage (Gestion du SAV de la société, développement des machines,
formations sur machines, gestion des réparations) Stable Privé Commerce de gros Métropole Européenne de Lille 1 700 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 10
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 5 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 1
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
Total 5

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

Assistant planning masterbatch (Gestion des commandes de master batch pour la fabrication de bobines de fil PA
et PP pour 3 entreprises du groupe, gestion des délais de réception pour le bon déroulement de la production, en
charge de deux magasiniers)

Instable Privé Industrie (textile) Etranger 1 617 € Femme

Opérateur de fabrication (Suivi de la fabrication de levure, analyse sur la fermentation, dépotage des camions de
livraison de levure) Instable Privé Industrie (agroalimentaire) Métropole Européenne de Lille 1 483 € Femme

Saisonnier agriculture (Récolte des clémentines) Instable Privé Récolte de clémentines Autre France TP Homme
Équipier polyvalent (Gestion de la caisse, entretien des locaux, préparation des repas en cuisine) Stable Privé Restauration rapide Métropole Européenne de Lille TP Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
Total 11

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

Chargé de mission eau, assainissement, voirie (Gestion de la relation avec les prestataires, suivi des travaux
(réseaux, station d'épuration), réalisation de diagnostics des filières d'assainissement des eaux, numérisation de
données cartographiques, gestion des autorisations administratives des projets)

Instable Public Mairie Autre France 1 408 € Homme

Chef de chantier dans la dépollution (Supervision de chantiers de dépollution, en charge de la préparation et de la
gestion du chantier) Stable Privé Dépollution, réhabilitation de sites pollués Autre France 1 708 € Homme

Contrôleur de travaux dans la fonction publique (Gestion de chantier de travaux publics, coordinnation des travaux,
animation de réunions de chantier, missions d'intermédiaire avec le client, réalisation de plans d'espaces verts,
management d'équipes entre 5 et 15 personnes)

Instable Public Communauté urbaine Autre Nord 1 817 € Homme

Technicien eaux souterraines (Étude de la qualité des eaux souterraines) Stable Public Conseil Général Picardie 1 898 € Homme
Technicien environnement (Étude de sol, eaux souterraines, assainissement non collectif, sites et sols pollués,
contrôle des eaux résiduaires, intervention de terrain, prélèvements, rédaction de rapport) Stable Privé Bureau de contrôle Autre France 1 354 € Homme

Technicien milieux naturels - Animateur contrat nature (Assistance à maitrise d'ouvrage, suivi administratif et
technique de mise en place de plan de gestion sur les parcelles communales) Instable Public Parc naturel Autre France 1 422 € Femme

Technicien préleveur (Prélèvement d'échantillons d'eau pour un laboratoire dans un but de contrôler la qualité de
l'eau) Stable Privé Laboratoire Autre France 1 200 € Femme

Technicien préleveur en contrôle sanitaire (Préparation de flaconnage au laboratoire en fonction des prélèvements
à faire,prise de connaissance d'une feuille de route, et optimisation des déplacements quotidiens, prélevement
d'échantillons d'eau et étiquetage pour garantir leur traçabilité (date, heure, lieu ...), renseignement des supports
d'intervention (feuille de route) pour le suivi des prélèvements effectués, analyses directement in situ,
enregistrement informatique des échantillons prélevés et en charge de leur conditionnement, leur traçabalité avant
analyse)

Stable Privé Laboratoire d'analyses Autre Nord 1 659 € Homme

Technicien préleveur en environnement (Réalisation de prélèvements d'eau, de sol et d'air, suivi de chantiers,
gestion (suivis et traitements) de pollutions), réalisation de dépollution) Stable Privé Etudes en environnement Picardie 1 617 € Homme

Technicien supérieur en bureau d'études (Cartographie, diagnostic de réseau d'assainissement sur le terrain,
repérage, pose et suivi de mesures sur réseau, inspection nocturne, test au fumigène, prélèvements en rivière) Stable Privé Etudes en environnement Autre France 1 412 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En études 2
Total 7

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

Chargé d'analyses Stable Privé Environnement, traitement des déchets Pas-de-Calais nc Homme
NR Stable Privé Environnement et hygiène industrielle Métropole Européenne de Lille 1 284 € Homme
Technicien chimiste (Gestion du fractionnement de l'activité de l'association, préparation d'échantillons pour
laboratoires, réalisation d'échantillons en poudre 500 microns analysables par les laboratoires, préparations de
colis et de flacons, nettoyage des flacons, métrologie faite avec l'utilisation du ph mètre, de balance ou d'étuve)

Instable Associatif Laboratoire d'analyses Métropole Européenne de Lille 1 315 € Femme

Technicien en Contrôle Non Destructif (CND) (Contrôle non destructifs de pièces dans le secteur de
l'aéronautique) Stable Privé Prestation de services dans le CND Autre France 1 670 € Homme

Volontaire chimiste de l'environnement (Prise de mesures des différents gaz à effet de serre, principalement le
CO2) Instable Public Etudes, recherches Autre France TP Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 30
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 5
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 7
Total 15

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

Adjoint qualité (Participation aux audits internes, sécurité alimentaire, gestion des réclamations de clients, suivi de
la qualité sur ligne, gestion des non-conformités, gestion du plan de prélèvement sur les matières premières, les
surfaces de travail, les produits chimiques, gestion des commandes, formation hygiène pour les ouvriers en
interne)

Stable Privé Industrie (agroalimentaire) Autre France 1 540 € Femme

Agent libre service (Préparation de commandes, mise en rayon) Instable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1 128 € Homme
Auditeur qualité (Réalisation d'audits alimentaires en grandes et moyennes surfaces et en restauration collective,
déplacements auprès de ces entreprises pour évaluer la qualité alimentaire) Stable Privé Analyse, audit, formation Autre France 1 152 € Femme

Diététicien technico commerciale en restauration collective (Élaboration des menus en respectant les
recommandations nutritionnelles en vigueur et les saisons, gestion de la variété des repas, suivi commercial du
client, bilan fréquent sur la prestation proposée dans le but d'une amélioration continue)

Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille 1 365 € Femme

Guichetier (Gestion du guichet bancaire et instance) Stable Public Distribution de courriers Métropole Européenne de Lille 1 400 € Femme
Responsable qualité, chargé de mission IFS (Mise en place du référentiel dans l'entreprise, préparation d'audits,
formation du personnel, assistance au responsable qualité dans ses missions) Stable Privé Fabrication de vanille Pas-de-Calais 1 222 € Femme

Technicien de laboratoire (Analyses microbiologiques) Instable Privé Industrie agroalimentaire Picardie 1 600 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 24
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 soin
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 9
* dont stable 7
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
En études 4
Total 15

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

Agent de réception de prélèvement (Réception des prélèvements du CHR et d'autres hôpitaux de la région,
gestion de ces prélèvements avant leur utilisation) Instable Public Centre hospitalier Métropole Européenne de Lille 1 319 € Femme

Assistant qualité (Mise en place des choses pour faire respecter la norme obligatoire) Stable Privé Laboratoire d'analyses médicales Métropole Européenne de Lille 1 300 € Femme
Assistant qualité et gestion des risques (Gestion documentaire et des évènements indésirables, gestion de la
satisfaction des usagers) Stable Public Centre hospitalier Autre France 1 300 € Femme

Assistant qualité gestion des risques (Gestion des certifications, des réunions, des formations, des procédures et
des documentaires dans un établissement sanitaire) Stable Privé Centre hospitalier Pas-de-Calais TP Femme

Responsable qualité (Pilotage, mise en œuvre et suivi des démarches qualité/gestion des risques au sein des
établissements et services de l'association) Stable Associatif Action humanitaire (santé) Autre France 2 383 € Homme

Technicien de laboratoire Stable Privé NR Autre Nord 1 708 € Femme
Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses biologiques, réalisation de prises de sang en clinique et en
laboratoire) Stable Privé Laboratoire d'analyses médicales Métropole Européenne de Lille 1 232 € Femme

Technicien de laboratoire de biologie médicale (Prises de sang, techniquer les échantillons biologiques pour
l'obtention des résultats sur un automate, suivi approfondi de l'automate, calibration, contrôle, maintenance,
gestion de ses performances, établissement d'un dossier d'accréditation pour prouver sa répétabilité et sa
reproductibilité, définition de l'incertitude de mesure de chaque paramètre pour une aide à l'interprétation du
biologiste)

Stable Privé Laboratoires d'analyses de biologie
médicale Pas-de-Calais 1 300 € Homme

Technicien qualité (Travail de technicien en laboratoire et de qualiticien, prise de sang) Instable Public Centre hospitalier Autre France 1 480 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 27
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 79%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 8
* dont stable 6
* dont instable 2
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 de transit (Réception de commandes, organisation du transport pour des entreprises qui veulent expédier
leurs produits à l’étranger par voies maritimes, logistique, gestion de la documentation et des douanes, contact
avec les compagnies maritimes de différents pays pour organiser le transfert)

Stable Privé Transports Autre France TP Femme

Assistant commercial (Orientation des clients dans leurs démarches bancaires, conseils sociaux et patrimoniaux,
gestion des crédits professionnels) Stable Privé Banque Métropole Européenne de Lille 1 727 € Homme

Assistant commercial export Stable Privé Industrie (agroalimentaire) Autre Nord 1 400 € Femme
Gestionnaire administratif douane et emballages (Gestion administrative des exportations, des documents de
transport et des relations avec les transporteurs, gestion de la douane et des documents douaniers) Instable Privé Industrie (chimie) Métropole Européenne de Lille 2 017 € Femme

Gestionnaire export (Gestion de commandes, organisation des transports des marchandises vers une partie de
l’Europe, facturation) Stable Privé Fabrication de pneumatiques Autre France 1 983 € Homme

Gestionnaire transport (Organisation du transport entre les entrepôts de l'enseigne et les magasins, gestion des
soucis de livraison comme les retards, gestion des litiges, gestion des camions par zones géographiques) Instable Privé Grande distribution Autre France 1 890 € Femme

Responsable d’équipe logistique (Management d'une équipe de magasiniers, gestion d'un entrepôt de distribution,
animation d'une équipe, calcul de charges, expédition de la marchandise, travail avec une équipe de 15
personnes)

Stable Privé Commerce (textile) Métropole Européenne de Lille 1 800 € Homme

Supply Chain Planner (Gestion des stocks, communication et management des relations avec les fournisseurs,
management des imports, création des commandes, satifaction de la demande) Stable Privé Fabrication de matériel médical Etranger 1 990 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 57
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 40 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 25
* dont stable 22
* dont instable 3
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 31

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

Assistant clientèle (Accueil des clients de la banque, conseil, tâches commerciales, ouvertures de comptes, vente
de produits bancaires et para bancaires, vente d'assurances) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 1 454 € Femme

Assistant commercial (Accueil des client, conseil, vente) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 1 396 € Femme
Assistant commercial (Conseils en banque-assurance) Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1 600 € Homme
Assureur (Réalisation des contrats d'assurance) Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1 187 € Homme
Chargé de comptes Stable Privé Courtage en assurances Métropole Européenne de Lille nc Femme
Chargé des relations clientèle (Tenue de l'accueil d'une agence bancaire, gestion des flux) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 2 283 € Homme
Collaborateur en assurances (Gestion de contrats, gestion de sinistres et fonctions commerciales, relation avec les
clients, gestion des contrats du portefeuille de clients) Stable Privé Assurance Autre Nord 1 550 € Femme

Conseiller accueil développement service (Accueil et conseils des clients, gestion des rendez-vous,
développement commercial, proposition d'offres de mutuelles pour les clients et d'offres supplémentaires pour
compléter les prestations auxquelles ils ont le droit avec leur mutuelle de base, gestion des dossiers administratifs,
accueil et relance téléphonique, déplacement chez les clients actuels et potentiels pour leur proposer des
mutuelles ou offres supplémentaires pour compléter les prestations auxquelles ils ont le droit)

Stable Privé Mutuelle Pas-de-Calais 1 400 € Homme

Conseiller bancaire Instable Privé NR NR 1 600 € Femme
Conseiller clientèle Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 900 € Homme
Conseiller clientèle (Conseil dans le milieu bancaire) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 540 € Femme
Conseiller clientèle particuliers (Conseil dans le milieu bancaire pour une clientèle de particuliers) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 813 € Femme
Conseiller clientèle particuliers (Conseil des clients dans le domaine bancaire) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 797 € Femme
Conseiller clientèle particuliers (Gestion d'un portefeuille client, commercialisation de crédits, assurances et
épargnes financières) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais 1 838 € Femme

Conseiller commercial (Accueil bancaire, vente de produits financiers) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 343 € Femme
Conseiller commercial (Gestion des recouvrements judiciaires, recherche de solutions sur les crédits impayés,
réalisation de dossiers en procédure, réaménagement des créances) Stable Privé Banque, finance Autre Nord 1 796 € 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 : 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 en banque (Gestion de la relation client, accueil, rencontre et conseil aux clients,
organisation de rendez-vous, suivi et montage dossier client) Stable Privé Banque, finance Pas-de-Calais nc Femme

Conseiller commercial multimédia (Conseils aux clients, proposition de produits adaptés à leur demande, aide aux
collaborateurs des agences en cas de problèmes pour la mise en place de produits financiers) Stable Privé Banque, finance Autre Nord 1 733 € Homme

Conseiller de clientèle (Missions de commercial) Stable Privé NR NR 1 440 € Homme
Gestionnaire (Gestion du portefeuille de contrats flottes, contrôle des données du contrat, saisie des paramètres
du contrat) Instable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1 500 € Femme

Gestionnaire technico-commerciale en assurances (Gestion d'un portefeuille de clients particuliers) Stable Privé Assurance Métropole Européenne de Lille 1 412 € Femme
NR Instable Privé NR NR 1 300 € Femme
NR Stable Privé Banque Autre Nord 1 476 € Homme
Régleur de sinistres (Ouverture, gestion et règlement de sinistres corporels) Stable Privé Assurances Picardie 1 670 € Femme
Technicien conseil retraite (Planification et gestion des rendez-vous pour la constitution de dossier retraite des
assurés affiliés au régime général, gestion des dossiers jusqu'au paiement final) Stable Public Caisse des retraites Pas-de-Calais 1 550 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 25
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 94%

 

Situation professionelle :

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 : 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 paye
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 11
* dont stable 10
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 15

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

Assistant de chargé de missions sociales (Elaboration de fiches de paie, déclarations de charge, Déclaration
Unique d'Embauche (DUE), travail en rapport avec le social) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1 300 € Femme

Assistant paie (Etablissement des fiches de paie des entreprises clientes, calcul des charges sociales et salariales,
gestion des déclarations d’embauche et de la médecine du travail) Stable Privé Comptable Pas-de-Calais 1 100 € Femme

Chargé de Ressources Humaines France Belgique Luxembourg (Prise en charge des recrutements, gestion des
carrières, gestion disciplinaire, organisation des formations, administration de la paie, gestion de la communication
interne et des relations avec les écoles)

Stable Privé Commerce (prêt à porter) Autre Nord 1 500 € Femme

Gestionnaire de paie (Elaboration des paies, des procédures sociales, des déclarations sociales et fiscales,
comptabilité) Stable Privé Comptable Métropole Européenne de Lille 1 315 € Femme

Gestionnaire de paie (Etablissement des bulletins de paie des clients d'un cabinet d'expertise comptable) Stable Privé Expertise comptable Autre Nord 1 238 € Femme
Gestionnaire de paie (Gestion de la paie, administration du personnel) Instable Privé Commerce (prêt à porter) Métropole Européenne de Lille 1 412 € Femme
Gestionnaire de paie (Réalisation des fiches de paie, des déclarations sociales, tout ce qui est afférent à la paie et
au cadrage des charges) Stable Privé Expertise comptable Autre Nord 1 490 € Femme

Gestionnaire de paie (Établissement des fiches de payes d'entreprises clientes et de leurs charges sociales,
conseil auprès des clients) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européenne de Lille 1 362 € Femme

NR Stable Privé Distributeur des systèmes de sécurité Métropole Européenne de Lille 1 500 € Femme
Responsable social et paie (Établissement des bulletins de paie, gestion des charges sociales en cabinet
comptable) Stable Privé Comptable Métropole Européenne de Lille 1 825 € Femme

Technicien paie (Traitement des bulletins de paie, conseil en droit social, rédaction de contrats de travail) Stable Privé Cabinet comptable Autre France nc Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 30
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 74%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 16
* dont stable 14
* dont instable 2
En études 1
Total 17

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

Adjoint de direction (Management d'équipe, terrain, conseils aux clients, merchandising, mise en pratique
de techniques commerciales pour vendre le produit) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Pas-de-Calais 1 550 € Femme

Animateur textile (Management, ouverture et fermeture du magasin, gestion d'une équipe, organisation des
plannings, gestion des chiffres et des réapprovisionnements) Instable Privé Grande distribution (articles de sport) Pas-de-Calais 1 300 € Femme

Assistant chargé d'accueil (Accueil et guidage des clients, conseils aux clients, facturation des dossiers
clients, contact avec leurs assurances, travaux sur les statistiques de l'entreprise, management d'une
équipe, organisation d'évènements divers)

Stable Privé Remplacement de vitrage automobile Métropole Européenne de Lille 1 500 € Homme

Conseiller de vente (Missions d'adjoint : gestion du personnel, de la réserve et également de l'administratif
dans une boutique de prêt à porter) Stable Privé Commerce (prêt à porter) Pas-de-Calais 1 100 € Femme

Equipier magasin (Implantation, tenue de rayon, mise en avant des produits, gestion des stocks,
réapprovisionnement) Stable Privé Commerce (électroménager,

multimédia) Métropole Européenne de Lille 1 425 € Femme

Logisticien (Gestion de la marchandise physique arrivant le matin, gestion de l'arrivage, du stockage et
mise en rayon des stocks) Instable Privé Agence d'intérim Métropole Européenne de Lille TP Homme

Manager commercial (Gestion du magasin, de sa rentabilité et de son remplissage, management des
équipes, organisation de plannings, organisation des commandes avec les fournisseurs) Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2 079 € Homme

Manager de rayon (Gestion d'un rayon en matière de commerce et d'humain, en charge du personnel,
établissement des paies, réalisation des plannings, répartition des tâches, évolution des carrières) Stable Privé Commerce de gros Autre France 1 625 € Homme

Manager de rayon (Gestion d'une équipe, management, gestion des horaires et congés etc., gestion
commerciale, gestion des stocks, du chiffre d'affaire, animation de rayon) Stable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1 517 € Homme

Manager de rayon (Intermédiaire entre le patron et les salariés, gestion, organisation et optimisation des
performances de l'équipe de 9 personnes, utilisation de logiciels informatiques comme Pack Office, gestion
des produits dans les rayons, inventaires mensuels)

Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2 008 € Homme

Manager métier (Encadrement d'une équipe, mise en place de la politique commerciale de l'entreprise,
gestion économique et administrative d'une unité commerciale) Stable Privé Grande distribution Autre Nord 2 583 € Homme

Manager métier (Gestion de plusieurs rayons, gestion des hommes et de la marchandise, établissement
des commandes pour remplir les rayons, gestion du stock, élaboration de plannings, réalisation
d'entretiens annuels de performance de chaque individu de l'équipe)

Stable Privé Grande distribution Pas-de-Calais 2 375 € Homme

NR Stable Privé Commerce Autre France nc 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 : 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
Préparateur de commande (Préparation des commandes pour une enseigne de grande distribution par
drive) Stable Privé Grande distribution (drive) Pas-de-Calais nc Femme

Responsable de rayon (Management d'un rayon non alimentaire, gestion des stocks et des commandes,
relation avec les fournisseurs, prise en charge du personnel, missions d'employé de rayon) Stable Privé Distribution alimentaire Pas-de-Calais 1 300 € Femme

Responsable de secteur nautisme (Management d'équipe, suivi et gestion des stocks, contrôle du respect
des objectifs fixés) Stable Privé Distribution nautique Autre France 1 742 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 16
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 2
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
En études 2
Total 9

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

Assistant commercial (Conseils en communication, gestion, montage des dossiers et mise en relation entre les
fournisseurs et les clients) Instable Privé Publicité, communication Métropole Européenne de Lille 1 230 € Femme

Assistant de communication (Achats internes et externes du service de la communication, rédaction de demandes
de devis, suivi des commandes, suivi financier, mise à jour et diffusion des outils de communication internes et
externes, création et mise à jour graphique des outils de communication, suivi des stocks, actualisation de la base
de données de contacts du service et de l'organisation matérielle des envois des outils de communication, appui à
l'organisation d'événements)

Instable Public Assitance technique Picardie 1 477 € Femme

Chargé de communication (Contribution à la stratégie globale de communication, suivi de la chaîne graphique des
supports réalisés par le service communication, relations presse) Instable Public Mairie Picardie 1 692 € Homme

Chargé de communication (Gestion de la communication interne et externe de la presse) Stable Public Transport ferroviaire Autre France 2 250 € Femme
Webmaster/Infographiste (Mise à jour et alimentation d'un site e-commerce, réalisation de la publicité Print et Web
(newsletter, affiches, dépliants, etc.)) Stable Privé E commerce Autre Nord 1 118 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 21
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 74%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En études 2
Autre situation 1
Total 8

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

Acheteur de dispositifs médicaux (Achat de dispositifs médicaux, négociation des tarifs, déplacements
chez des fournisseurs potentiels, travail en France et avec les Dom-Tom) Stable Privé Commerce Picardie 3 292 € Homme

Assistant commercial export (Saisie de commandes, suivi et gestion de dossier clients, gestion de
commandes, gestion des contrats) Stable Privé Commerce (textile technique) Métropole Européenne de Lille 1 463 € Femme

Chargé de gestion de projet (Suivi de la flotte mobile d'entreprise, relation fournisseur, conseil en interne
concernant la téléphonie mobile) Instable Privé Industrie agroalimentaire Autre Nord 1 463 € Femme

Secrétaire administratif et commercial (Saisie des devis, traitement des commandes, gestion de la relation
clientèle, archivage, classement des factures) Stable Privé BTP, construction Picardie TP Femme

nc Instable Privé Fabrication d'équipements hydrauliques
et pneumatiques Autre France 1 875 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 30
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 14
* dont stable 10
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 18

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

Agent de circulation (Gestion de la circulation des trains, maintien de la sécurité des trains et des voyageurs) Stable Public Transport ferroviaire Autre France 1 875 € Homme

Chargé de communication (Communication, RP, graphisme) Instable Public Enseignement Autre France 1 500 € Femme

Chargé de communication événementiel et partenariat (Gestion et création d'événements, gestion des partenariats artistiques et
sportifs) Stable Associatif Solidarité internationale Picardie 1 470 € Femme

Chargé de production (Organisation de tournages et de shooting photo pour la publicité) Stable Privé Communications Métropole Européenne de Lille 1 366 € Femme

Chargé de production artistique (Organisation, développement et production de projets artistiques, événements et tournées) Stable Privé NR Pas-de-Calais nc Femme

Chargé de production freelance (Organisation d'événements au sein d'agences événementielles) Instable Privé Agence événementielle Picardie TP Femme

Chargé de projet évènementiel et média (Organisation et coordination de projets évènementiels et médias, conception de projet de A
à Z, suivi du développement du site internet interne à l'entreprise) Stable Privé Production événementielle et de médias Autre France 1 600 € Femme

Chef de projet (Travail de la réalisation de l'appel d'offre à la réalisation de l’événement, vise aussi bien des professionnels que des
institutions, organisation de journées conférences, séminaires, tables rondes, relation client, prestataires, fournisseurs, établissement
de devis, élaboration des concepts d’événements, recherche de fournisseurs, missions engendrant de la création, de la gestion de
projet et une partie plus commerciale)

Stable Privé Création de décoration et organisation
d'évènements Autre France 1 300 € Femme

Commercial interne (Gestion des événements tels que les séminaires, mariages, anniversaires dans un hôtel 4 étoiles) Stable Privé Hôtellerie, restauration Autre France 1 600 € Femme

Guide (Animation de visites guidées et établissement de l'itinéraire et du contenu de ces dernières) Instable Privé Industrie (parfumerie) Autre France 1 867 € Femme

Hôte d'accueil (En charge du standard téléphonique, accueil physique des visiteurs, gestion du courrier, des mails, de l'envoi de colis,
réservation de salles) Stable Privé Prestation de services Autre Nord 1 400 € Femme

Intermittent du spectacle (Cavalerie de spectacle, cascades, voltiges, comédie équestre) Instable Privé Cirque NR 1 700 € Femme

Responsable communication (Gestion web, gestion de sites internet, management d'évènements tel que des salons, graphisme,
gestion budgétaire, gestion des ressources humaines et des recrutements, management de projet et réflexion stratégique sur des
domaines importants)

Stable Privé Commerce de gros Autre France 2 033 € Homme

Sérigraphe (Impressions) Stable Privé Industrie (sérigraphie) Autre France 1 273 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 32
Non concernés par l’enquête : 15 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - 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 professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 3
* dont instable 1
En études 1
Total 5

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

Assistant achats (Suivi de commandes de la négociation à l'importation avec les fournisseurs) Stable Privé Commerce de gros Autre France 1 642 € Femme
Assistant commercial (Gestion des réponses aux appels d'offres et aux marchés publics, gestion des devis pour
deux sociétés de paysagisme) Stable Privé Paysagisme Autre Nord TP Femme

Gestionnaire des achats (Prise en charge du respect des délais de livraison de textile pour un rayon de vêtements
pour enfants dans un magasin de grande distribution) Instable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1 450 € Femme

Responsable magasin (Gestion de l'équipe, des plannings, des formations, gestion commerciale, passation de
commandes, mise en rayon, caisse, réception marchandise, gestion administrative, gestion des flux financiers) Stable Privé Grande distribution Autre France 2 833 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 42
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 41 - Taux de réponse : 83%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management des entreprises - en apprentissage
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 25
* dont stable 20
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 28

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

Adjoint responsable de magasin (Organisation d'un point de vente, management d'une équipe, gestion des stocks et des commandes) Stable Privé NR Métropole Européenne de Lille nc Femme

Agent administratif polyvalent (Réalisation de tâches administratives, saisie de données, accueil du public, travail polyvalent dans le
domaine de l'urbanisme et de l'état civil) Instable Public Mairie Autre Nord 1 200 € Homme

Agent de gestion financière (Gestion des finances de 4 établissements (deux E.H.P.A.D. et deux foyers logements), gestion des
commandes pluriannuelles, annuelles, semestrielles, trimestrielles et ponctuelles, pour le gaz, l'eau, l'électricité, les fournitures,
réalisation du bilan budgétaire de l'année effectuée)

Stable Public Aide aux personnes âgées et handicapées Pas-de-Calais 1 300 € Homme

Animateur coordinateur (Coordination de projet au sein du secteur jeunes) Instable Associatif Centre social Métropole Européenne de Lille 1 100 € Femme

Animateur de département (Responsable de département pour un magasin de sports) Stable Privé Grande distribution (articles de sport) Autre France 1 442 € Homme

Assistant commercial (Etudes des demandes de prêts des non-résidents et communication avec le client, suivi du dossier jusqu'au
déblocage des fonds chez le notaire) Instable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 500 € Femme

Assistant commercial (Réalisation de commandes auprès defournisseurs, gestion de la réception des commandes, préparation des
livraisons, facturation, gestion de la relation fournisseur et client, gestion de site internet) Stable Privé Commerce (vêtements professionnels) Autre Nord 1 270 € Femme

Assistant de direction (Assistanat commercial, enregistrement de bons de commande, gestion de la relation clients, facturation des
recouvrements, édition des conditions générales de vente, suivi des dossiers juridiques, gestion de la paie, des arrêts et congés du
personnel, relations avec les fournisseurs et transporteurs)

Stable Privé Vente d'espaces publicitaires Métropole Européenne de Lille 1 654 € Femme

Assistant de direction (Gestion administrative, management et gestion de projet événementiel, établissement de devis, gestion de la
logistique, vente et relation client, accueil des clients, prise de contact, montage de projet, choix d'un lieu, recrutement de serveurs,
traiteur etc.)

Stable Privé Agence évènementielle Autre Nord 1 500 € Femme

Assistant de direction (Organisation des plannings, de voyages et congés, gestion des commandes, gestion d'événements divers et
des manifestations dans l’entreprise, inspection de la raffinerie, réalisation de bilan matière, gestion des demandes de travaux
pipelines des villes environnantes)

Stable Privé Industrie (raffinerie) Autre France 1 850 € Femme

Assistant de gestion (Gestion quotidienne de l'entreprise en collaboration avec le gérant) Stable Privé Commerce de gros (droguerie) Autre Nord 1 355 € Femme

Attaché commercial (Gestion d'opérations bancaires, gestion des retraits et virements pour des clients, suivi administratif des dossiers
clients) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 590 € Femme

Conseiller banque en ligne (Réponse aux demandes des clients par téléphone) Stable Privé Banque, finance Métropole Européenne de Lille 1 733 € Femme

Conseiller clientèle (Réception des dossiers de crédit, en lien avec les vendeurs des concessionnaires automobiles, responsable de
l'acceptation des dossiers, des financements, de la délégation, relance les apporteurs, prospection de concessions et/ou des
vendeurs apportant les dossiers, relation téléphonique)

Stable Privé Banque, crédit Métropole Européenne de Lille 2 042 € Femme

Conseiller de vente (Conseil et vente de produits de bricolage, gestion de stock, gestion de la commande selon les ventes, gestion
des flux d'entrée et de sortie de produit, mise en rayon, négociation avec le fournisseur) Stable Privé Grande distribution (bricolage) Pas-de-Calais 1 778 € 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 : 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 financier/commercial (Commercialisation de produits financiers et d'assurance pour une clientèle de particuliers
majoritairement et quelques professionnels) Stable Privé Banque, finance Picardie 1 892 € Homme

Contrôleur de gestion / Comptable (Comptable sur la partie facturation, traitement et paiement des factures, établissement des bons
de commande, contrôle de gestion, contrôle de tous les comptes du pôle et établissement de reporting) Instable Public Mairie Picardie 1 950 € Femme

Coordonnateur d'équipe (Gestion d'une équipe, gestion commerciale et de l'activité spécifique Drive) Stable Privé Grande distribution Autre Nord 1 315 € Homme

Gestionnaire (Gestion des restaurations de lycée, contrôle de l'application de la politique régionale, suivi et accompagnement en vue
de proposer des solutions aux restaurations de lycée) Stable Public Conseil Régional Métropole Européenne de Lille 1 750 € Homme

Gestionnaire des personnels (Gestion de la paie et des primes des salariés, gestion de la formation, de la maladie, de la mise en
retraite, des congés, des maternités, traitement des congés épargne-temps) Stable Public Distribution d'énérgie Autre Nord 2 100 € Femme

Gérant (Gestion du personnel et des tâches administratives, gestion des achats et de la comptabilité, gestion juridique) Stable Privé Restauration Métropole Européenne de Lille nc Homme

Hôte d'accueil (Prise d'appels, guidage des visiteurs vers les différents services, réservation de taxis, gestion des salles de réunion) Stable Privé Presse, journalisme Métropole Européenne de Lille 1 150 € Femme

Manager en restauration (Organisation du service, gestion et management d'une équipe, gestion des commandes avec les
fournisseurs, relation clientèle, entretien d'embauche) Instable Privé Restauration Autre France 2 200 € Femme

Responsable de location BTP (En charge de location pour les chantiers des entreprises du BTP, démarches commerciales,
élaboration des contrats et délivrance de renseignements techniques) Stable Privé Location de matériel de chantier Métropole Européenne de Lille 1 698 € Femme

Secrétaire territoriale (Gestion des tâches administratives, protection de l'enfance, service social) Stable Public Conseil Général Pas-de-Calais 1 664 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 19
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 3 - Taux de réponse : 67%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Management opérationnel dans la protection sociale
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 1
* dont stable 1
Total 1
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Effectif total de la promotion 2012 : 37
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 10 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 77%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
Autre situation 1
Total 11

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

Chargé de communication Web et Social Media (Gestion de la communication multimédia, Web et réseaux
sociaux) Stable Public Centre hospitalier Métropole Européenne de Lille nc Homme

Chargé de marketing opérationnel (Audit de magasins en difficulté, mise en place de plans de communication
adaptés, sourcing fournisseur, gestion de budget national) Stable Privé Grande distrubution (drive) Métropole Européenne de Lille 1 708 € Femme

Conseiller clientèle multimédia Stable Privé Banque, assurance Métropole Européenne de Lille 1 500 € Femme
Conseiller de vente (Mise en rayon, vente des produits, service aux clients dans le rayon traiteur d'un magasin de
grande distribution) Instable Privé Grande distribution Métropole Européenne de Lille 1 445 € Femme

Coordinateur marketing et web Stable Privé NR Picardie nc Femme
Hôte d'accueil (Accueil et accompagnement des clients) Instable Privé Commerce (librairie, papeterie) Métropole Européenne de Lille TP Femme
NR Stable Privé Marketing direct Métropole Européenne de Lille 1 567 € Femme
NR Stable Associatif Information Métropole Européenne de Lille 1 412 € Homme
Télécommercial (Contact de clients concessionnaires automobile pour connaître leur degré de satisfaction
concernant leur réparation, proposition d'offres commerciales et remises liées au secteur de l'automobile, service
après vente)

Instable Privé Accompagnement commercial Métropole Européenne de Lille 1 128 € Femme

Vendeur en chocolaterie (Passation et réception des commandes, gestion de stock, mise en place de la vitrine,
service des clients) Stable Privé Commerce (confiserie) Métropole Européenne de Lille 1 100 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - 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 professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 4
* dont stable 3
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 6

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

Chef d'entreprise (Montage de A à Z de l'entreprise, gestion complète de l'établissement, gestion administrative,
financière, du marketing et de la communication, management d'une équipe de 4 personnes...) Stable Privé Bar Métropole Européenne de Lille 1 200 € Homme

Négociateur immobilier (Commercialisation de biens immobiliers, stratégie de vente sur le territoire) Stable Privé Immobilier Métropole Européenne de Lille 2 200 € Femme
Secrétaire (Gestion administrative, classification de dossiers, comptabilité) Stable Privé Installation thermique et de chauffage Autre Nord TP Femme
Veilleur de nuit (Accueil, petit déjeuners, veille à la sécurité) Instable Privé Hôtellerie Métropole Européenne de Lille 1 200 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 51



  

52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Humaines et Sociales 

53



  

54



 
Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 7
* dont stable 4
* dont instable 3
En recherche d'emploi 2
En études 1
Autre situation 1
Total 11

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

Assistant merchandiser (Assistanat aux merchandisers, mise en place de technique de vente, décoration du
magasin, agencement du produit) Instable Privé Commerce (artcicles de luxe) Métropole Européenne de Lille 1 102 € Homme

Chargé d'étude en paysage (Réponse aux appels d'offres publiques et privés et aux consultations d'entreprises
extérieures en matière d'espaces verts, réalisation des chiffrages pour des entreprises et des particuliers en
matière de création et/ou d'entretien d'espaces verts et d'aménagements extérieurs, gestion des négociations de
marchés, signature des marchés, gestion des marchés obtenus jusqu'au lancement réel du chantier, suivis des
chantiers pour réalisation de devis complémentaires)

Stable Privé Espaces verts Autre France nc Femme

Formateur dans un lycée agricole (Formation de jeunes en apprentissage et d'adultes en reconversion pour
l'aménagement paysager, formation des entreprises et des collectivités, formation à la taille des arbres, à la
gestion de la pelouse, préparation aux certifications)

Instable Public Formation Autre Nord 1 483 € Homme

Gestionnaire base de données (Gestion de fond de plan informatisé pour des concessionnaires réseaux) Stable Public Distribution d'énérgie Picardie 2 050 € Homme
Gestionnaire cartographie et patrimoine (Maintien d'un inventaire du patrimoine, cartographie du patrimoine) Instable Privé Bailleur social Métropole Européenne de Lille 1 758 € Homme
Technicien base de données patrimoine - agent cartographe (Gestion des bases de données et de la cartographie
propre à l'entreprise) Stable Public Distribution d'énérgie Autre Nord 2 216 € Homme

Technicien topographe et géomaticien (Référant des services techniques de la ville, mise à jour des plans de la
ville) Stable Public Mairie Autre France 1 781 € Homme
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Effectif total de la promotion 2012 : 12
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

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 : 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 2012

Situation au 1er décembre 2014

En emploi 5
* dont stable 3
* dont instable 2
En recherche d'emploi 2
Total 7

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

Animateur sportif (Animation d'activités sportives tout publics comme le tir à l'arc, les parcours accrobranche, les
balades..) Stable Privé Activité de loisirs Autre France 1 254 € Femme

Coordinateur de la vie sociale (Gestion des animations destinées aux résidents d'une maison de retraite, de la
coordination avec les intervenants, organisation des interventions, gestion des événements particuliers tels que le
repas de Noël ou les portes ouvertes, mise en place de projets de vie personnalisés avec la psychologue)

Stable Associatif Maison de retraite Autre Nord TP Femme

NR Instable Privé NR NR 1 325 € Femme
Responsable de secteur (Gestion des plannings des salaires et bénéficiaires, recrutement des interventants à
domicile, gestion des remplacements d'urgence, visite à domicile pour établir un plan d'aide avec le bénéficiaire,
gestion des stagiaires)

Stable Privé Aide à domicile pour personnes
handicapées Autre France 1 780 € Femme

Évaluateur senior (Conseil auprès de seniors au sein d'un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS,) évaluation,
suivi social, coordination partenariale) Instable Public Centre social Picardie 1 429 € Femme
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Effectif total de la promotion 2012 : 76
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 54 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 89%

 

Situation professionelle :

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 : 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 professionels et personnels dans
les organisations
Promotion 2012

Situation au 1er décembre 2014

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

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

Agent maternelle (Encadrement des enfants durant les récréations, soutien auprès de l'institutrice, gestion des
enfants pendant les activités en temps périscolaires, gestion de groupes de CP, CE1, CE2, organisation des
activités)

Instable Public Gestion de territoire Autre Nord TP Femme

Conseiller à l'emploi (Accompagnement des demandeurs d'emploi dans l'élaboration de leur projet professionnel
et/ou de retour à l'emploi) Stable Public Aide à l'insertion professionnelle Autre France 1 627 € Femme

Formateur (Réalisation de formations professionnelles et de formations initiales pour des élèves de niveau 4ème,
3ème, CAP, et Bac dans le domaine de l'histoire-géographie, de l'économie et dans les matières professionnelles
autour du service à la personne, transmission de connaissances sur les différents publics et les structures)

Stable Associatif Enseignement, formation Autre France 1 800 € Femme

Formateur en insertion professionnelle (Formation à une action d'orientation pour les moins de 25 ans, définition
d’un projet professionnel, aide à la recherche de stages, aide aux jeunes demandeur d'emplois, réalisation d'un
bilan personnel et professionnel, bilan de compétences et de savoir être, savoir faire, accompagnement à la
recherche de stage)

Instable Privé
Accompagnement des particuliers sur les
projets professionnels et des entreprises
sur la gestion des RH

Autre France 1 320 € Femme

Moniteur - formateur en Maison Familiale Rurale (Formation des jeunes en CAP et Bac pro dans le domaine de
l'aménagement paysager, suivi et accompagnement des stages) Stable Associatif Enseignement Autre France 1 810 € Homme

Responsable pédagogique de formation pour adulte Stable Privé Lycée Autre France 1 600 € Homme
Secrétaire administrative (Secrétariat, renseignement auprès des personnes, réalisation des plannings, gestion
des rendez-vous des clients) Instable Privé Formation à la conduite Métropole Européenne de Lille TP Femme

Surveillant pénitentiaire (Surveillance de détenus) Stable Public Ministère Autre France 1 300 € Homme
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Sciences et Structures de la Matière 
 
A.G.L.A.E (Association Générale Laboratoires Analyse Environnement) 
Adecco  
Agotherm  
Allia‐Tech Ingénierie  
Cédéo 
Cermix  
Cirad 
Delpharm  
Economie d'énergie (filliale d'Auchan) 
EFS (Etablissement français du sang) 
EURL Nord Etudes Ingénierie  
HORIBA Jobin Yvon 
Macopharma  

Ministre de l'intérieur  
NR 
Ovive 
PACT 36‐37‐41 
PMC Ouvrie  
PPG Industries  
Projex  
Roquette Frères  
Sanofi Pasteur  
Sarl Bocahut  
Sncf  
Socotec 
Wipak 
Zwilling Staub France 

 
Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur 
 

Agapes Services 
Altima  
Archimed  
Atos Worldline  
Beaulieu International Group  
Biolume 
Biomediqa 
Bombardier Transport  
C2E (Courtier en Economie d'Energie)  
Cheops Technology 
Communauté urbaine du Grand Nancy  
Devos Vandenhove  
D'Haussy Imprimeur  
Dopl'air  
Drink Services  
École Centrale de Lille  
Elosi 
GFI Informatique  
Groupe KPF  
Groupe Snef 
Gunnebo Bazancourt  
IBM 
Institut Technique du Gaz et de l'Air 
ITS Group 

Kaio  
Kéolis 
Keyneosoft  
Lesaffre  
Macopharma  
Mairie de Gonnehem  
McDonald's  
Modis France  
nc  
Norpack Emballage 
Norsys  
NR 
NRS 
Ondulys 
OVH 
RATP  
Robaglia  
Runiso  
Saint‐Gobain Sekurit  
Segula  
Segula Technologies 
Sncf  
Société Nouvelle Aes Dana 
Xilan 
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 
 

A.G.L.A.E (Association Générale Laboratoires Analyse Environnement) 
Agro Analyse  
Api Restauration  
Biolille  
Carso LSEHL 
Centre Hospitalier de Roanne  
Centre Hospitalier du Val d'Ariege  
Centre Sainte Barbe 
CHR De Lille  
Conseil Général du Val de Marne 
Croix‐Rouge Française  
DEKRA INDUSTRIAL  
Dunkerque Grand Littoral  
Eurovanille 
GRS ValTech 

Hexabio 
HPC Envirotech  
IPEV  
ITGA  
La Poste  
Le Brigand NDT  
Mairie de Vernarey‐Les‐Laumes 
Nestlé 
NR 
Parc naturel régional Loire‐Anjou‐Touraine 
Réalités Environnement  
Som'Baker 
Supermarchés Match 
Veolia  

 
Sciences Economiques et Gestion 
 

Adecco  
Adetef  
ADH 
Aldi Marché  
Allianz 
Auchan  
AVS Vêtements  
AXA 
Banque Populaire du Nord  
BAptitude 
Batragec  
BNP Paribas 
Bonduelle 
Bruno Mellero 
Cabesto 
Caisse d'Epargne  
Caisse d'Epargne Nord France Europe 
CareFusion  
Cargill 
Carglass  
Carrefour 
Carsat Nord Picardie  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 
Centre social du vieux‐lille  

Chronodrive 
Cipette Communication Visuelle  
Cogefis Associés 
Conexance 
Conseil Général du Pas de Calais  
Conseil Régional Nord ‐ Pas‐de‐Calais  
Coupdecoeur‐design.fr 
Crédit Agricole  
Crédit Agricole Consumer Finance 
Crédit Mutuel  
Crédit Mutuel Nord Europe  
Cybernecard 
Dekacom 
Dickon constant 
Diligentia  
Electro dépôt 
ErDF‐GrDF 
ExxonMobil  
Fiducial Expertise  
Générale Mécanique Hydraulique)  
GO Sport  
Groupe Alliance 
Groupe Casino 
Groupe Mulliez  
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Groupe OPA  
Hôtel Flandre Angleterre 
HSBC  
ID log  
In extenso  
Intersport  
Jade  
Jardineo Services 
Kiabi 
La Collégiale  
La Halle  
La Voix du Nord 
Le furêt du Nord 
Le Marigny  
Leads Machine 
Leclerc Drive 
Leonidas  
Leroy Merlin  
Lesaffre  
Loxam 
Magnami 
Mairie de Cartignies  
Mairie de Neuilly sur Seine 
Mairie du Pré Saint‐Gervais  
MAZARS aCéa  
Mellow évenement 

MGEN (Mutulle Générale de l'Education Nationale)  
Michelin  
Monoprix  
Mutuelle Saint Christophe 
NFID  
NR 
Ores Group  
Phone Regie 
Proditech 
Promod  
Quai des bananes  
Röhlig France  
Roldan  
RSI (Régime Social des Indépendants)  
SAS Laucat  
Schiever  
SEL France (Service d'Entraide et de Liaison) 
SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) du béthunois 
Sncf  
Société Générale  
STC Audit et Conseil  
Supermarchés Match 
SVR Sérigraphie  
Trigone Conseil 
UNAM (Université Nantes Angers Le Mans)  
Verspieren  

 
Sciences Humaines et Sociales 
 

CCAS de la ville de Vannes  
Centrale conduite 
CFPPA du Nord 
Duprat Concept  
EPLEFPA Reinach Formations  
ErDF‐GrDF 
Espaces Verts de l'Ain  
GrDF  
Mairie de Vannes  
MFR 
Ministére de l'intérieur  
NR 
Partenord Habitat 
Pôle Emploi  
Printemps 

Résidence "Les Tilleuls", Fondation Caisse d'Epargne pour la Solidarité 
SARL Avenir formation 53  
Sars et rosières 
VivaCité 
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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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