
 
Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 10 - Taux de réponse : 70%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Licence professionnelle Conseil en qualité de vie vieillissement
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

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

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

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

enseignement) Autre France 1345 € Femme

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

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

restauration Autre France TP Femme

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

Télé-enquêteur (connaître la satisfaction des clients passés en concession automobile) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille TP Femme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle


