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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 2008 (promotion 2007/2008) au 1er décembre 2010, soit 30 mois après l’obtention de leur di-
plôme.

670 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 92%. Seuls les répondants, diplômés de 
formation initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à la LP fi gurent dans le répertoire des emplois (les don-
nées 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 concer-
nés 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 situa-
tion)
- les noms des employeurs des répondants en emploi
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction
publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international)
o le secteur d’activité de l’employeur 
o l’intitulé de l’emploi
o une brève description de l’emploi
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, 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°72 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des 
variables d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/



 

LP ANALYSE, CONTRÔLE ET EXPERTISE DANS LA CHIMIE  
ET LES INDUSTRIES CHIMIQUES 

Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  
 
Effectif total de la promotion : 18 Nombre de diplômés : 18       Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 93 %       Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 8 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Advent Accelerator Application ; Baxter ; Carso LSEHL ; Céréco ; Eurosins Environnement ; Exide Technologie ; Fives FCB ; Galderma ; Institut 
Pasteur ; Lidl. 
 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Caissier NC Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1083 € Femme 

CDI Privé Technicien Air Analyse et contrôle des rejets atmosphériques des usines, 
gaz ou air ambiant 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre Nord 1571 € Homme 

CDI Privé Technicien bulk Manufacturing Production de médicaments, dosage de PH Santé humaine et action sociale Etranger 1788 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Analyse de matières premières et produits chimiques d’un 
site de production Santé humaine et action sociale Autre 

France 1367 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Dosage des métaux par ICPMS, préparation des 

échantillons et rendu des résultats dans un service 
micropolluants inorganiques 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre 
France TP Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Analyse de pesticides dans l'eau, traitement des 

échantillons, préparation des étalons, développement et 
validation de méthode 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre 
France 1304 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Recherche dans la création et le développement de 
produits, gestion et vérification des fournitures du 

laboratoire, formation des clients à l'étranger 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre Nord 1213 € Femme 

CDI Privé Technicien de production Analyse, fabrication, contrôle qualité et expédition 
 d'un radio pharmaceutique Santé humaine et action sociale Pas-de-

Calais 1600 € Femme 



 

LP ANALYSE, CONTRÔLE ET EXPERTISE DANS LA CHIMIE  
ET LES INDUSTRIES CHIMIQUES 

Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  
 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDD Privé Responsable de laboratoire 
Analyse environnementale et contrôle qualité, gestion des 
commandes, validation des méthodes, chromatographie 

ionique, spectromètre, triturateur automatique 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1550 € Homme 

CDD Public Technicien laboratoire Analyse de pesticide dans l’eau, extraction liquide, 
concentration Santé humaine et action sociale Métropole 

Lilloise 1178 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 35 Nombre de diplômés : 30       Non concernés par l’enquête : 4  diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 25  -  Taux de réponse : 100 %       Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 6 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 3 
En études 6 
Total 20  

Noms des employeurs : 
 
Association des amis du vieux château de Brie Conte Robert ; Avenir et développement formation ; Centre historique minier de Lewarde ; Flowers For 
Zoé ; Harry's Barilla France ; Les Coteaux du Salin ; Office de Tourisme de Roissy ; Orpéa ; Service Civil International ; Société Magasin Darqué ; 
Teddy Smith. 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Associatif Agent de valorisation du patrimoine Visites guidées, préparation de brochures, accueil des 
clients, vente des produits régionaux, de livres, entretien 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

Autre 
France 1108 € Femme 

CDI Associatif Conseiller en séjour 
Accueil des personnes, organisation de réunions, 

d'évènements en relation avec la mairie, comptabilité, 
responsable qualité, recrutement 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1517 € Femme 

CDI Associatif Médiateur culturel 
Pédagogie, sensibilisation à l'époque médiévale, 

administration, recherche de subventions/mécènes, 
communication 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

Région 
Parisienne 1200 € Homme 

CDI Privé Animateur socioculturel 
Création d'un planning d'animations pour des personnes du 
troisième âge, aide au maintien ou à la reprise d'autonomie 

motrice et intellectuelle 
Santé humaine et action sociale Autre 

France 1100 € Femme 

CDI Privé Vendeur NC Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 986 € Femme 

CDI Privé Vendeur en prêt-à-porter Merchandising, vente, réception colis, gestion de la caisse Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1200 € Femme 

CDD Associatif Chargé de projets Organisation d'échanges de jeunes en Europe, recherches 
de fonds européens Autres activités de service Métropole 

Lilloise TP Femme 

CDD Associatif Médiateur culturel Visites guidées, animations sur thème, création de supports 
pédagogiques pour le parcours 

Arts, spectacles et activités 
récréatives Autre Nord TP Femme 



 

LP ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDD Privé Animateur qualité 
Assurance qualité des produits d'une entreprise, analyses, 

prélèvements, gestion de l’échantillothèque,  
gestion de l'hygiène 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1408 € Homme 

CDD Privé Formateur 
Animation d'un atelier de remise à niveau en français, 

mathématiques et en vie quotidienne pour des demandeurs 
d'emplois en vue d'une formation qualifiante ou un emploi 

Enseignement Autre 
France 1400 € Homme 

CDD Privé Hôte de caisse manutentionnaire Mise en rayon des articles et enregistrement en caisse Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1100 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP CHARGE DE CLIENTELE DE LA BANCASSURANCE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 30 Nombre de diplômés : 28       Non concernés par l’enquête : 9  diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 100 %       Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 9 
* dont CDD 3 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
Auchan ; Aviva ; Banque Populaire ; Caisse d'Allocations Familiales ; Crédit du Nord ; Crédit Mutuel (5) ; Euroexpansion ; Textilot. 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Chargé de relations clientèle Accueil, vente de produits, d’assurances, conseil aux 
clients, délivrance des moyens de paiement 

Activités financières et 
d'assurance 

Autre 
France 1458 € Femme 

CDI Privé Chargé de relations clientèle 
Accueil, vente de produits, traitement des flux espèces et 
chèques, délivrance des moyens de paiement, archivage, 

successions 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1354 € Femme 

CDI Privé Chargé de relations clientèle Accueil et orientation, traitement administratif des dossiers 
de successions, délivrance des moyens de paiement 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1583 € Femme 

CDI Privé Conseiller clientèle Gestion de portefeuille dans le cadre des assurances vie, 
commercial de terrain 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1278 € Femme 

CDI Privé Conseiller clientèle 
Conseil, vente de produits financiers, gestion de comptes, 

mise en place de crédits, délivrance des moyens de 
paiement 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1650 € Femme 

CDI Privé Conseiller commercial Accueil, gestion d'un portefeuille, entretiens commerciaux Activités financières et 
d'assurance 

Autre 
France NC Femme 

CDI Privé Conseiller commercial 
Accueil, ouverture de comptes, délivrance des moyens de 
paiement, virements, propositions de services bancaires et 

assurances 

Activités financières et 
d'assurance 

Autre 
France 1517 € Homme 

CDI Privé Conseiller en gestion de patrimoine Gestion de portefeuille client, fiscalité, droit patrimonial, 
gestion de fortune 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1625 € Homme 



 

 

LP CHARGE DE CLIENTELE DE LA BANCASSURANCE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Merchandiser 
Suivi des ventes pour rayon prêt à porter, suivi de 
l'implantation des rayons, gestion des opérations 

promotionnelles 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 2317 € Homme 

CDD Privé Assistant commercial Suivi de dossiers, aide administrative, relations avec les 
fournisseurs 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1267 € Femme 

CDD Privé Conseiller commercial Accueil, ouverture de comptes, prêts, vente des produits, 
délivrance des moyens de paiement 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1354 € Femme 

CDD Public Technicien conseiller Traitement des dossiers des allocataires  
pour les demandes de prestation Santé humaine et action sociale Autre Nord 1283 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP COLLABORATEUR SOCIAL ET PAIE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 30 Nombre de diplômés : 27       Non concernés par l’enquête : 6 diplômés en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 19  -  Taux de réponse : 84 %       Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Avenance Entreprises ; FPEE (Fermetures Pour Economies d'Energie) ; Laser Contact (filière de Bouygues Télécom) ; Le Bon Marché ; 
Macopharma ; Mairie de Lille ; Nocibé ; Norauto ; SAS FIDUVAL ; Téléperformance. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant administratif Assistance RH, accueil de l'entreprise NC Métropole
Lilloise 1123 € Femme 

CDI Privé Assistant gestion du personnel 
Gestion de la paye des salariés, des contrats de travail, de 
la mutuelle, des arrêts maladie, relationnel avec managers 
sur sites, conseils sur les règles de la convention collective

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1954 € Homme 

CDI Privé Assistant paye Gestion de la paye d'un groupe d'entreprises, des charges 
sociales et des contrats de travail 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 1244 € Femme 

CDI Privé Assistant paye 
Contrôle d'un portefeuille de paye de 350 salariés,  

gestion de l'administration du personnel,  
des arrêts maladie, de la mutuelle 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1650 € Femme 

CDI Privé Chargé d'administration du personnel 
Gestion de la taxe d'apprentissage, de la mutuelle de 

l'entreprise, du fongecif, de la comptabilité,  
des embauches, des sorties et des licenciements 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord NC Femme 

CDI Privé Collaborateur social 
Gestion du personnel, des embauches, des fiches de paye, 

des charges sociales, de la déclaration annuelle  
des salaires, des congés parentaux et des arrêts maladies 

Autres activités de service Autre Nord 1483 € Femme 

CDI Privé Gestionnaire paye Gestion de la paye, des congés, attestations de salaire et 
d'emplois, des charges sociales du parc automobile 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole
Lilloise 1525 € Homme 

CDI Privé Gestionnaire paye Gestion des fiches de paye, des charges sociales,  
des contrats de travail et des licenciements 

Activités financières et 
d'assurance Autre Nord 1400 € Femme 

CDI Public Gestionnaire paye Rédaction des fiches de paye, contrôle et gestion des 
heures supplémentaires Administration publique Métropole

Lilloise 1408 € Homme 



 

LP COLLABORATEUR SOCIAL ET PAIE 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Gestionnaire du personnel Gestion de la paie de 300 personnes, des contrats,  
des licenciements, conseil en droit du travail 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole
Lilloise 1150 € Femme 

CDD Privé Chargé de clientèle Assistance aux clients Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole
Lilloise 1100 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP CONCEPTION, GESTION D’INFRASTRUCTURES RESEAUX 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Effectif total de la promotion : 206 Nombre de diplômés : 202       Non concernés par l’enquête : 184 diplômés en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 94 %  
 

Situation professionnelle : 
En emploi 9 
* dont CDI 8 
* dont CDD 1 
En études 5 
Autre situation 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
A2mat1 ; Atos Origin ; Education Nationale ; Fichaux Industries ; GFI Informatique ; Mairie d'Haubourdin ; Ministère de la Justice ; Sogeti. 
 
 
 
 
 

 

Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Administrateur analyste d'exploitation Administration applicative en système Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise NC Homme 

CDI Privé Administrateur sécurité 
Mise en œuvre des demandes de raccordements externes, 

rédaction des consignes et de la documentation 
d'exploitation, déploiement de solution firewall 

Autres activités de service Autre 
France 1652 € Homme 

CDI Privé Administrateur systèmes et réseaux 
Maintenance informatique : plan de rétablissement et de 

sécurité, audit, réseaux, systèmes ; relation clientèle, suivi 
et management de projets informatiques 

Autres activités de service Autre 
France 2500 € Homme 

CDI Privé Administrateur systèmes et réseaux 
Supervision des éléments actifs du réseau, administration 

du matériel, projets d'optimisation du fonctionnement 
réseau, gestion de la politique de sécurité et des réseaux 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1733 € Homme 

CDI Privé Technicien hotline Assistance téléphonique, aide et conseils Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1517 € Homme 

CDI Privé Technicien réseaux Dépannage de réseaux, des problèmes de liaisons, des 
distributeurs automatiques de billets Information et communication Métropole 

Lilloise 1375 € Homme 

CDI Public Surveillant pénitentiaire Chargé local des systèmes d'informations, support de 
proximité des utilisateurs et dépannages Administration publique Autre 

France 1517 € Homme 

CDI Public Technicien de maintenance 
Maintenance des systèmes informatiques et aide aux 

agents, mise en place de projets, paramétrage des bornes 
pour lecteurs de cartes 

Administration publique Métropole 
Lilloise 1418 € Homme 

CDD Public Assistant d'éducation Responsable informatique spécialisé dans l'aide à 
l'utilisation des nouvelles technologies Enseignement Pas-de-

Calais TP Homme 

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim,  
les acations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP DEVELOPPEMENT ET ADMINISTRATION INTERNET ET INTRANET 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 25 Nombre de diplômés : 21       Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 18  -  Taux de réponse : 94 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 17 
* dont CDI 17 
Total 17  

Noms des employeurs : 
 
Altima ; ATECNA ; Audaxis ; Bull ; Cylande (3) ; Experian Cheetahmail ; Faire savoir (2) ; GFI Informatique ; GSK ; Norsys (2) ; PicTime (2) ; Tigre 
Blanc. 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Administrateur système 
Rénovation du système d'information d'une grande 

entreprise, mise en place d'environnements, intégration de 
produits, résolution des problèmes avec des experts 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1910 € Homme 

CDI Privé Agent de prélèvements Prélèvement de l'air dans les zones atmosphères à risques Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1550 € Homme 

CDI Privé Analyste développeur Développement et administration des sites d'hébergement Information et communication Autre Nord 1617 € Homme 

CDI Privé Analyste développeur Développement d'un logiciel de centrale d'achat  Information et communication Métropole 
Lilloise 1540 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur 
Manipulation du langage JAVA, analyse fonctionnelle, 

conception et réalisation à la demande du client, 
maintenance du logiciel 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1600 € Homme 

CDI Privé Développeur confirmé Gestion du site web pour une grande enseigne, 
maintenance, ajout de nouvelles fonctionnalités, support 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1733 € Homme 

CDI Privé Développeur d'applications Programmation, architecture, phase de test du programme, 
missions de support Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1480 € Homme 

CDI Privé Développeur informatique Développement de cible de commerce internet en java, 
développement pour le compte d'entreprise Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1733 € Homme 

CDI Privé Développeur Java Développement Java, résolution de bugs, assistance au 
chef de projet 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1420 € Homme 

CDI Privé Développeur multimédia 
Evolution d'un logiciel destiné aux collectivités territoriales, 
correction de bugs, développement de la nouvelle version 

Dotnet 4, Silverlight, jQuery 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1400 € Homme 



 

LP DEVELOPPEMENT ET ADMINISTRATION INTERNET ET INTRANET 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Développeur multimédia Création du site internet dans le monde du tourisme, 
développement de sites Information et communication Métropole 

Lilloise 1470 € Homme 

CDI Privé Développeur web Création, édition, maintenance de sites internet NC Métropole 
Lilloise 1517 € Homme 

CDI Privé Ingénieur d'études .NET Gestion de la plateforme technique,  
développement et étude Autres activités de service Métropole 

Lilloise 2050 € Homme 

CDI Privé Ingénieur d'études et de développement Conception et développement de sites de grands groupes 
ou d’entreprises en langage java 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre Nord 1506 € Homme 

CDI Privé Intégrateur développeur web Evaluation des besoins de ressources, mise en page web Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1767 € Homme 

CDI Privé Responsable d'exploitation 
Gestion d’une équipe d’ingénieurs de projets sur un site 
web, élaboration et maintenance du site ; relation client, 

facturation des évolutions 
Information et communication Métropole 

Lilloise 1833 € Homme 

CDI Privé Technicien développeur Conception de sites internet pour la vente en ligne, mise en 
production, maintenance 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1725 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP DISTRIBUTION, MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 77 Nombre de diplômés : 45       Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue, 12 diplômés délocalisés 
Effectif total concerné par l'enquête : 30  -  Taux de réponse : 90 %       Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 24 
* dont CDI 23 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 26  

Noms des employeurs : 
 
Apronef ; Boulanger ; Carrefour (5) ; Carrefour Market (2) ; Cinéville ; Comptoir des grandes marques ; Condi Services ; Décathlon ; Electrodepot ; 
Full Motors ; Géant Casino ; La Halle aux Vêtements ; Leclerc ; SARL Chez Derghal ; Simply Market ; Sony Playstation ; Système U (Supermarchés 
U) ; Würth France. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant Manager 
Suivi de marchandises, contact avec clients et fournisseurs, 
gestion d'une équipe de 18 préparateurs de commandes et 

de l'atelier logistique 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1066 € Femme 

CDI Privé Cadre commercial 
Management de personnel, coaching, organisation et 

contrôle du travail des équipes, chargé des objectifs du 
chiffre d'affaire 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord NC Femme 

CDI Privé 
 Chargé des opérations commerciales Accueil des clients, tentes, gestion des campagnes 

marketing, fidélisation 
Commerce, transports, 

hébergement et restauration 
Métropole 

Lilloise 3127 € Femme 

CDI Privé Chef de rayon Management, gestion de stocks Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 2275 € Femme 

CDI Privé Chef de secteur Gestion des promotions, formation Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1504 € Homme 

CDI Privé Coach en transformation Formation au sein des magasins,  
gestion de l’aménagement 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 2933 € Homme 

CDI Privé Conseiller en vente Accueil et conseil du client, mise en place des rayons, vente Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1700 € Homme 

CDI Privé Développeur informatique Réalisation de sites internet, code, création concept, 
développement modèles, référence, optimisation 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais NC Homme 



 

LP DISTRIBUTION, MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Directeur adjoint Direction commerciale et management du magasin Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais 2323 € Homme 

CDI Privé Directeur adjoint 
Gestion de l'équipe terrain, organisation des tâches, 

contrôle de la tenue du magasin et de la bonne exécution 
des tâches 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1508 € Femme 

CDI Privé Employé commercial Gestion du rayon librairie d'un espace culturel, conseil 
clients, rencontre avec des représentants, commandes 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1165 € Femme 

CDI Privé Gérant Commerce, gestion des stocks et commandes, service en 
salle, etc. 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 3000 € Homme 

CDI Privé Manager DNP (Denrée non périssable) Management du personnel, gestion des promotions Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 2000 € Femme 

CDI Privé Manager métiers Animation d'une équipe de manutentionnaires, gestion des 
commandes et prix des marchandises 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 2325 € Homme 

CDI Privé Manager de rayon Gestion commerciale et management personnels Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 1750 € Homme 

CDI Privé Manager de rayon non alimentaire Organisation, management, délégation, planification d'une 
équipe magasin,  administration, factures, relations clients 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1750 € Femme 

CDI Privé Manager de rayon 
Management d'une équipe de 7 personnes, gestion d'un 
rayon, des plannings, achats des produits, gestion de la 

marge, des prix, des conventions 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais 2500 € Femme 

CDI Privé Manager de rayon Gestion des rayons, gestion chiffre d'affaire, management 
de 15 personnes, tableaux de bords, approvisionnement 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 2200 € Homme 

CDI Privé Responsable de rayon 

Management d'une équipe de 30 personnes, responsable 
des résultats économiques et humains, gestion du compte 

d'exploitation, politique commerciale, animation, 
recrutement 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 2025 € Homme 

CDI Privé Responsable secteur Gestion d'une équipe, organisation des promotions et des 
horaires pour le bon fonctionnement des magasins 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais 1517 € Homme 

CDI Privé Vendeur Conseil client, mise en rayon, inventaire, passage des 
commandes, réservations client, entretien du magasin 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1028 € Femme 



 

 LP DISTRIBUTION, MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Voyageur, Représentant, Placeur 
Visite de la clientèle, croissance du portefeuille client, 

administratif : organisation des journées, prise de rendez-
vous, passage de commandes 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 2200 € Homme 

CDI Associatif Responsable ressources humaines Gestion des ressources humaines,  
recrutement, planning Autres activités de service Autre 

France 1767 € Homme 

CDD Privé Hôte d'accueil Renseignement client Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais TP Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP ELABORATION ET TRANSFORMATION DES POLYMERES ORGANIQUES 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 9 Nombre de diplômés : 9        
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 89 %  
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En études 3 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Arvato ; Duqueine ; Eurocopter ; Pôle Emploi ; TMP Convert. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Analyste de cycle de vie 
Analyse de l'impact environnemental dans chaque étape du 

cycle de vie d'un produit, étude de recyclabilité et/ou 
réutilisation 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 2750 € Homme 

CDI Privé Technicien qualité Vérification de la conformité d'une pièce à la livraison, 
traçabilité, contact client, traitement des dérogations 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 1700 € Femme 

CDI Public Technicien Gestion des demandes d'emploi, à l'accueil, au téléphone, 
calcul des dossiers d'allocation Administration publique Pas-de-

Calais 1517 € Homme 

CDI Privé Téléconseiller Réception des appels entrants, renseignements Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Pas-de-
Calais 1083 € Femme 

CDD Privé Monteur-régleur Montage, démontage, réglage de moules en injection 
plastique 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 1500 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP GESTION, EAU, SOLS, SOUS-SOLS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 15 Nombre de diplômés : 14       
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 86 %  
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 7 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 12  

Noms des employeurs : 
 
CERFRANCE Nord - Pas de Calais ; Communauté de Communes Cœur Côte fleurie ; Dsc Rincent BTP ; Ecogom ; GSK Biology Calls ; Hydro 
géotechnique ; L'Etat (MEDDTL) ; les Eaux du Nord ; SIRS Système d' Information à Référence Spatiale ; Syndicat d'assainissement des Aravis. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Agent de bureau d'études 

Gestion d'un réseau d'assainissement et d'une station 
d'épuration, réalisation de devis pour des raccordements 

au réseau d'assainissement,  
gestion des données de la station d'épuration 

Autres activités de service Pas-de-
Calais 1417 € Homme 

CDI Privé Agent de prélèvement 
Prélèvement d'air, de surface, et de fluide pour l'industrie 
pharmaceutique pouvant rentrer dans la composition d'un 

vaccin 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre nord 1650 € Homme 

CDI Public Chargé d'études hydrogéologiques Réalisation d’études préalables à des chantiers, suivi. 
Etudes géologiques et hydrologiques 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Région 
Parisienne 1583 € Femme 

CDI Privé Technicien d'aménagement Appels d'offres pour les aires de jeux Autres activités de service Pas-de-
Calais 1265 € Femme 

CDI Privé Technicien chantiers géotechniques Suivi de chantier, vérification des normes des bâtiments, 
travaux de contrôle Construction Autre 

France 1500 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Réalisation d'essais en laboratoire pour qualification des 
sols, aide sur chantiers pour suivi de carrières et de forages

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Région 
Parisienne 1285 € Femme 

CDI Associatif Technicien environnement 
Réalisation des dossiers ICPE, installations classées pour 
la protection de l'environnement, demande de permis de 

construire, plan prévisionnel de fumure, cahier d'épandage
Agriculture, sylviculture et pêche Autre Nord 1345 € Homme 

CDD Privé Photo interprète 
Réalisation de plans d'occupation des sols par rapport à des 

images satellites infrarouges, réalisation des cartes de 
données alphanumériques spatialement référencées 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1080 € Homme 



 

LP GESTION, EAU, SOLS, SOUS-SOLS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDD Public Technicien en assainissement 
Responsabilité d’un service juridique de l’assainissement,  

contrôle des installations, des raccordements,  
instruction de permis de construire, relations avec les élus 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre 
France 1400 € Homme 

CDD Public Technicien en eau et assainissement Suivi de chantiers, gestion de marchés publics et instruction 
de documents d'urbanisme Administration publique Autre 

France 1150 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET 
PERSONNELS DANS LES ORGANISATIONS 

Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  
 
Effectif total de la promotion : 139 Nombre de diplômés : 70       Non concernés par l’enquête : 50  diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 20  -  Taux de réponse : 80 %    
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 13 
* dont CDD 2 
En études 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
AIPI ; Conseil Général des Deux-Sèvres ; Conseil Général du Rhône ; Maison Familiale de Mornand en Forez ; Maison Familiale Escurolles ; Maison 
Familiale et Rurale (5) ; Ministère de l'Outre mer ; ONF ; Papillons Blancs ; Pôle emploi. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Conseiller en insertion Accompagnement des parcours professionnels, accueil des 
publics, recherche d'offres, prospection en entreprises Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1417 € Femme 

CDI Public Chargé d'opérations en bâtiment NC Administration publique Autre 
France 1680 € Femme 

CDI Public Technicien opérationnel, garde forestier 
ONF 

Aménagements forestiers, prévision des coupes, 
martèlement des arbres, prévision des travaux de 

renouvellement de la forêt 
Agriculture, sylviculture et pêche Autre 

France 1233 € Homme 

CDI Associatif Conseiller socioprofessionnel, éducateur 
en foyer 

Accompagnement de personnes déficientes 
intellectuellement en recherche d'emploi,  

 accompagnement de jeunes placés dans le cadre de l'aide 
sociale à l’enfance 

Santé humaine et action sociale Autre Nord 1300 € Femme 

CDI Associatif Enseignant Enseignement de  l'économie sociale et familiale Enseignement Autre 
France TP Femme 

CDI Associatif Formateur MFR 
Enseignement, suivi professionnel des élèves, 

accompagnement sur projets professionnels et stages, rôle 
éducatif 

Enseignement Autre 
France 1605 € Homme 

CDI Associatif Moniteur Enseignement de l'hippologie Enseignement Autre 
France TP Femme 

CDI Associatif Moniteur MFR Enseignement et accompagnement des élèves,  
orientation, suivi de stage Enseignement Autre 

France TP Femme 



 

LP GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET 
PERSONNELS DANS LES ORGANISATIONS 

Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  
 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Associatif Moniteur MFR 
Enseignement, suivi des élèves, suivis de problèmes 

personnels, développement de formations à l'intérieur de la 
structure, organisation de formation pour les professionnels

Enseignement Autre 
France 1500 € Femme 

CDI Associatif Moniteur MFR Animation de cours, contenus pédagogiques, orientation, 
suivi individualisé de l’insertion, assistance sociale Autres activités de service Autre 

France 1765 € Femme 

CDI Associatif Moniteur MFR Préparation de cours, suivi de stages, correction de copies, 
rendez-vous avec les différents partenaires Enseignement Autre 

France 1700 € Homme 

CDI Associatif Travailleur sociale et référente RSA 
Intervention auprès des familles pour dossier de 

surendettement, aide à la gestion du budget, aide aux 
bénéficiaires du RSA pour l'accès à l'emploi 

Santé humaine et action sociale Autre Nord TP Femme 

CDI Associatif NC NC Santé humaine et action sociale NC TP Femme 

CDD Public Educateur spécialisé 
Suivi et accompagnement de jeunes placés par le juge des 
enfants, visites médiatisées avec les parents, validation des 

bilans d'observation sociaux 
Administration publique Autre 

France 1425 € Homme 

CDD Public Engagé volontaire du service militaire 
adapté 

Aide au montage d'une filière d'aide à la personne, création 
de plans de formation, formation des jeunes dans le 

domaine encadrement militaire 
Administration publique Etranger 3367 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP INFORMATIQUE ET RESEAUX INDUSTRIELS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 26 Nombre de diplômés : 23       Non concernés par l’enquête 1 diplômé en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 21  -  Taux de réponse : 76 %       Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 8 
* dont CDI 6 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 3 
En études 3 
Autre situation 1 
Total 15  

Noms des employeurs : 
 
Ajilon ; Arcelor-Mittal ; ARCHIMED ; Cheops Technology ; FM Logistique ; Ministère de la Justice ; SIIH. 
 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Informaticien Dépannage des utilisateurs de wms, gestion de palettes 
dans la logistique, gestion du système informatique sur site

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre 
France 1760 € Homme 

CDI Privé Ingénieur développement 
Développement d'applications informatiques, gestion de 

projet, formation des clients, rédaction de notes 
synthétiques ou de cahiers des charges 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1550 € Homme 

CDI Privé Technicien d'exploitation Intégration système, mise en place de réseaux infogérance, 
dépannage à distance et sur site 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1600 € Homme 

CDI Privé Technicien informatique industrielle 
Programmation, administration réseau, domaine et serveur, 

dépannage hardware, gestion de sauvegardes, 
documentation 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Pas-de-
Calais 1588 € Homme 

CDI Privé Technicien informatique Support utilisateur pour les entreprises Autres activités de service Métropole 
Lilloise 1100 € Homme 

CDI Privé NC NC NC NC NC Homme 

CDD Public Chargé local des services informatiques Administration réseau et système, maintenance et aide aux 
utilisateurs, maintenance des serveurs Administration publique Métropole 

Lilloise 1500 € Homme 

CDD Privé Coordinateur informatique 
Coordination et gestion d'équipe, traitement des demandes, 
résolution de problèmes de compatibilité logicielle, gestion 

d'active directory, base de données, Oracle 
NC Métropole 

Lilloise 1273 € Homme 

 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP LES PME EUROPEENNES SUR LE MARCHE INTERNATIONAL 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 19 Nombre de diplômés : 17       Non concerné par l’enquête : 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 81 %       Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
En recherche d'emploi 1 
Autre situation 1 
Total 8  

Noms des employeurs : 
 
Decitex ; Education Nationale ; FT et Sports Paris ; GIE Eurasanté ; KSB ; TAJ. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant de gestion bilingue Gestion de la facturation, relances clients, mise en page de la 
documentation technique, secrétariat, organisation de voyages Autres activités de service Région 

Parisienne 1766 € Femme 

CDI Privé Chargé de marketing et 
communication 

Communication en supports de vente, presse, maîtrise de la chaîne 
graphique, organisation d'événementiels, marketing stratégique, 
création de base de données, plans prévisionnels budgetaires 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Pas-de-
Calais 1950 € Femme 

CDI Privé Chargé d'opérations 
internationales 

Accompagnement des entreprises de la région à l'international, 
prospection et détection de projets en vue d'une implantation Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1463 € Femme 

CDI Privé Chef d'entreprise 

Négoce international, démarchage de clients, réception d'offres 
européennes et mise en adéquation avec la demande des clients, 

négociation des prix, contrôle des marchandises et de leur livraison, 
contrôle des paiements 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord NC Homme 

CDI Privé Technicien logistique 

Import-export, rédaction d'un plan de production, d'un plan de priorité 
sur les pièces importées et retravaillées sur le site, suivi des 

fournisseurs et des marchandises, réapprovisionnement, gestion du 
système kanban 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise NC Homme 

CDI Public Professeur d'anglais NC Enseignement Autre 
France 1600 € Femme 

 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP MAINTENANCE DES TRANSPORTS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 30 Nombre de diplômés : 27       Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 25  -  Taux de réponse : 96 %  
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 21 
* dont CDI 17 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
Abylsen ; Akka Technologies ; Alstom (5) ; Bombardier (5) ; Château Blanc ; Eaux du nord ; Ekis Groupe Akka ; ERT Techtonologies ; Europ' 
Maintenance ; Eurotunnel ; Finaref ; SNCF (2). 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Agent de maintenance Maintien de la mise à jour d'un parc de lignes automatisées, 
détection et réparation des pannes 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1517 € Homme 

CDI Privé Agent de maîtrise Participation à l'élaboration fonctionnelle des trains, dessin des 
schémas correspondants 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 2133 € Homme 

CDI Privé Commissionning and warranty Opérateur SAV pour des rames rénovées, mise en service des 
organes techniques, climatisation 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1750 € Homme 

CDI Privé Coordinateur Planification des interventions sur la région, service après vente, 
réparations, planification des chantiers et des interventions 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 2167 € Homme 

CDI Privé Expert en systèmes 
informatiques embarqués 

Etude de l'évolution logiciel et validation du logiciel TGV, vérification 
de la sécurité ferroviaire, améliorations du logiciel 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1717 € Homme 

CDI Privé Ordonnanceur Planification des travaux pour les équipes de plombiers chargés de 
la maintenance du réseau d'eau potable Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1458 € Homme 

CDI Privé Rédacteur technique Rédaction de documents techniques pour le ferroviaire et 
l'aéronautique 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1520 € Homme 

CDI Privé Rédacteur technique ferroviaire Rédaction de manuels de maintenance et de manuels d'utilisation en 
deux parties, générale/technique 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1517 € Homme 

CDI Privé Technicien senior Définition et modification des instructions de maintenance, mise en 
place de la maintenance préventive pour certains systèmes 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Pas-de-
Calais NC Homme 



 

LP MAINTENANCE DES TRANSPORTS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Technicien de maintenance 
Rédaction de documents de maintenance et de dossiers 

d'intervention, dépannage des trains, investigation, gestion de stocks 
et de chantiers 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 1839 € Homme 

CDI Privé Technicien de mise en service Service après vente des trains, dépannage Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1750 € Homme 

CDI Privé Technicien de mise en service Maintenance du matériel ferroviaire Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 2017 € Homme 

CDI Privé Technicien de maintenance Entretien des rames, dépannage chez les clients Autres activités de service Autre Nord 1800 € Homme 

CDI Privé Technicien de mise en service Maintenance des trains sous garantie, gestion de leur amélioration Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Région 
Parisienne 1900 € Homme 

CDI Privé Technicien SAV Dépannage de trains, demande et  validation d'intervention 
fournisseurs 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Région 
Parisienne 2842 € Homme 

CDI Privé Technicien supérieur Réception des nouveaux trains, essais de validation des rames,  
tests avant mise en place commerciale et installation 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 2000 € Homme 

CDI Public Agent d'étude plan technique Etudes travaux sur signalisation ferroviaire, modification ou ajout de 
matériel 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1500 € Homme 

CDD Privé Dessinateur projeteur Etudes de projets pour des réseaux câblés, dessin industriel : plan 
de réseau câblé et plan de réseaux en fibre optique Information et communication Métropole 

Lilloise 1550 € Homme 

CDD Privé Employé administratif Ventilation des courriers, gestion des remises de chèques Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise 1367 € Homme 

CDD Privé Technicien d’essai Dépannage des trains, essai statique et dynamique Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 1400 € Homme 

CDD Privé Technicien d'essai Essais électriques et mécaniques sur des trains Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1800 € Homme 

 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP MANAGEMENT DE L’EVENEMENTIEL 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 29 Nombre de diplômés : 27       Non concernés par l’enquête : 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 91 %       Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 14 
* dont CDI 8 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Total 16  

Noms des employeurs : 
 
Décathlon ; GARDE (Aide et réconfort à domicile) ; l'Atelier 142 ; Maison Pro ; Mercedes France ; Namco Bandai ; Nordcall (Orange ) ; RSS ( Régis 
Service Sécurité) ; Smartbox ; Standing ; Théâtre Puzzle ; Vaincre la mucoviscidose. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Chargé d'affaire Suivi de salons, conception, commercialisation d'espaces, 
mise en place de la communication, gestion logistique Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1300 € Femme 

CDI Privé Chargé de comptes 

Responsable d'un portefeuille de 500 partenaires, 
valorisation de leur visibilité sur l'ensemble de nos coffrets-
cadeaux et de nos autres produits, développement de leurs 

ventes et de leurs chiffres d'affaires 

Autres activités de service Région 
Parisienne 1400 € Femme 

CDI Privé Commercial Prospection, rencontre avec les clients, négociation 
commerciale, signature des contrats Autres activités de service Autre Nord 1583 € Femme 

CDI Privé Conseiller commercial Vente de voiture, vente de financement, relationnel Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France 3500 € Homme 

CDI Privé Hôte vendeur Vente des produits, conseil, suivi des stocks et des 
commandes clients 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1050 € Femme 

CDI Privé Responsable de magasin Recrutement, gestion des plannings, stocks,  
merchandising, vente 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration NC NC Femme 

CDI Privé Responsable des relations publiques Promotion de la société et relations presse NC Autre 
France NC Femme 

CDI Associatif Gestionnaire des évènements 
Préparation des évènements, recherche de partenariats, 

opérations de communication, mise en place de la 
logistique 

Santé humaine et action sociale Autre 
France 1660 € Homme 



 

LP MANAGEMENT DE L’EVENEMENTIEL 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDD NC Assistante évènementielle  
et commerciale 

Organisation de salons professionnels et de forum ;  
devis, facturation NC Autre 

France TP Femme 

CDD Associatif Chargé de communication Création, mise à jour des supports de communication, 
évènementiel, relations presse, communication interne Santé humaine et action sociale Autre 

France 1463 € Femme 

CDD Associatif Chargé de diffusion 
Vente de spectacles d'une compagnie théâtrale, 

organisation d'un festival de théâtre, communication, 
recherche de partenariats 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

Autre 
France 1062 € Femme 

CDD Associatif Chargé de projet audiovisuel 
Gestion de tournages pour les prestations d’une web tv,  

projets audiovisuels ; gestion des équipes, budget, 
planning, logistique, écriture d’émission 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

Autre 
France 1100 € Homme 

CDD Privé Chargé de clientèle Réception d'appels des clients, accueil commercial, vente Information et communication Métropole 
Lilloise NC Femme 

CDD Privé Chargé de projets 
Commercialisation des espaces et organisation des 

évènements, location, logistique, choix et pilotage des 
prestataires 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 

Métropole 
Lilloise 1500 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 67 Nombre de diplômés : 49       Non concernés par l’enquête : 10 diplômés en formation continue,  4 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 35  -  Taux de réponse : 91 %   Non concernés par le répertoire : 8 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 22 
* dont CDI 16 
* dont CDD 6 
En recherche d'emploi 2 
Total 24  

Noms des employeurs : 
 
Abac ; Alliance Emploi ; Amandis ; Association familiale des papillons blancs ; Communauté Urbaine de Lille (3) ; Conseil Régional du Nord - Pas de 
Calais (3) ; Décathlon ; Dupont ; Française de mécanique ; GEIQ (Groupement d'employeurs pour l'Insertion et la Qualification) ; Learn Ingenierie ;   
Macif ; Marin (GM gestion) ; Ramery Environnement ; SNCF ; SOGEMA Services ; Synergie ; Transports Gonnet. 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant de direction Secrétariat, saisie journalière, ressources humaines, 
accueil téléphonique 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1091 € Femme 

CDI Privé Chargé de recrutement 
Recrutement d’étudiants pour un centre de formation en 

alternance, entretiens et études de dossiers, contact avec 
les entreprises 

Enseignement Métropole 
Lilloise 1571 € Homme 

CDI Privé Commercial Suivi d'un portefeuille clients, prospection, devis client, 
visites 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1600 € Homme 

CDI Privé Comptable Gestion du personnel et de la paie, comptabilité, gestion 
administrative Construction Pas-de-

Calais 1592 € Femme 

CDI Privé Conseiller multimédia Vente, conseil en produits multimédias, financements, 
gestion de stock et des linéaires, vente de services 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
 Nord 1267 € Homme 

CDI Privé Gestionnaire exploitation 
 en comptabilité 

Gestion d'une base de données comptables, analyse des 
flux d'exploitation et comptable pour fiabiliser les 

encaissements, accompagnement des opérationnels 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1750 € Femme 

CDI Privé Responsable commercial 
 en énergies renouvelables 

Prospection, management d'équipes, rédaction des 
diagnostiques thermiques, évaluation rentabilité et 

installation 
Construction Métropole 

Lilloise 3200 € Homme 

CDI Privé Télé conseiller Traitement des réclamations des adhérents, campagnes 
d'appels 

Activités financières et 
d'assurance 

Métropole 
Lilloise NC Femme 

CDI Public Assistant administratif et financier Paiement des bénéficiaires, rédaction de contrats Administration publique Métropole 
Lilloise 1889 € Femme 



 

LP MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010 

  
 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Public Assistant de gestion 
Soutien à la responsable de service pour la gestion des 

appels d'offre pour les commandes de fournitures, 
enregistrement des factures, commandes, engagements 

Administration publique Autre Nord 1600 € Femme 

CDI Public Gestionnaire de marchés publics Gestion administrative et juridique des contrats Administration publique Métropole 
Lilloise 1517 € Femme 

CDI Public Responsable de l'unité documentation 
Responsable de  documentation, achat de documents et 

commandes d'ouvrages, réalisation de panorama de 
presse, management et gestion d'activités 

Administration publique Métropole 
Lilloise 2133 € Femme 

CDI Public Technicien opérationnel maintenance 
Gestion d'une équipe de 30 personnes, intervention travaux 

sur les voies, planning, rendez-vous, programmation de 
chantiers 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1851 € Homme 

CDI Public Vérificateur comptable Réception de demandes de subventions, vérification des 
dossiers et réalisation de mandats Administration publique Métropole 

Lilloise 1500 € Femme 

CDI Associatif Gestionnaire de paye 
Gestion de la paye, des charges sociales, des contrats de 
travail, des entrées et sorties de personnels ; formation, 

gestion du budget,  veille juridique 
Autres activités de service Métropole 

Lilloise 1500 € Femme 

CDD Privé Manutentionnaire Manutention Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 1117 € Homme 

CDD Privé Responsable commercial Prospection, suivi des clients en gestion des déchets, 
location de bennes, rachat des déchets 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Métropole 
Lilloise 2000 € Homme 

CDD Privé Technicien de gestion économique 
Contrôle de gestion, construction du budget, plan triennal, 
résultats de gestion hebdomadaires et mensuels, prévision 

de résultats, adéquation des effectifs 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Pas-de-
Calais 1625 € Femme 

CDD Public Négociateur foncier 
Exercice du droit de préemption urbain pour le compte de la 

collectivité, acquisition et cession de biens au profit de la 
collectivité 

Administration publique Métropole 
Lilloise NC Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP PROCEDES DE TRAITEMENT DE SURFACE ET POLYMERES AVANCES 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 11 Nombre de diplômés : 10        
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 %       Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 3 
* dont CDD 1 
En études 3 
Total 7  

Noms des employeurs : 
 
HEI ; InSight Conseils ; Proseca ; Tollens. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant de vente Vente, entretien de la boutique Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1368 € Homme 

CDI Privé Ingénieur études et développement Conception, développement, documentation Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1891 € Homme 

CDI Public Technicien chimiste Préparation des TP de chimie Enseignement Métropole 
Lilloise TP Femme 

CDD Privé Contrôleur qualité 
Contrôle et gestion de la conformité des peintures et des 

standards ; saisie de données, étiquetage de stickers 
informatifs 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 1342 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP SECURITE ET QUALITE DANS L’ALIMENTATION 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 24 Nombre de diplômés : 22       Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue, 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 94 %       Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 7 
* dont CDD 4 
En études 3 
Total 14  

Noms des employeurs : 
 
Adicea ; Centre Hospitalier de Valenciennes ; Centre Oscar Lambret ; CHRU Lille ; Conseil Général du Nord ; Conseil Général du Pas de Calais ; 
GSK bio ; Institut Pasteur de Lille ; Mairie de Villeneuve d'Ascq ; Société SAGERE ; Suavizantes y Plastificantes Bituminosos. 
 
 
 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Diététicienne nutritionniste 
Dépistage et prise en charge de la dénutrition en 

cancérologie, évaluation apports spontanés, prise en 
charge nutritionnelle à domicile 

Santé humaine et action sociale Métropole 
Lilloise 1400 € Femme 

CDI Privé Responsable qualité 
Formation du personnel à l'hygiène, contact avec les 
laboratoires et les vétérinaires, réclamations clients et 

fournisseurs, réalisation des menus 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Autre 
France 1700 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Mise à jour des systèmes qualité, analyse de matières 
grasses, création du site web de l'entreprise Santé humaine et action sociale Autre 

France 1400 € Homme 

CDI Privé Technicien préleveur conseil Prélèvement des échantillons alimentaires et audit 
alimentaire ; conseils clients Santé humaine et action sociale Métropole 

Lilloise 1267 € Homme 

CDI Privé Technicien support opérationnel 
Intermédiaire entre la production de vaccins liquides et le 

service qualité, résolution des problèmes en répondant aux 
besoins de la production 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
Nord 1500 € Femme 

CDI Public Diététicien 
Installation du matériel chez des patients ayant besoin 
d’une nutrition artificielle par voie digestive, suivi de ces 

patients 
Santé humaine et action sociale Métropole 

Lilloise 1700 € Femme 

CDI Public Préleveur en laboratoire 
Prélèvements au niveau des cuisines, audits, réalisation 

des menus, vérification du respect des règlements 
nationaux 

Administration publique Pas-de-
Calais 1607 € Femme 

CDD Privé Auxiliaire de documentation Chargé des autorisations de vente de produits de l’industrie 
chimique et veille réglementaire 

Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Etranger 1272 € Homme 

CDD Public Adjoint technique Remplacement dans des restaurants scolaires, assistance 
aux instituteurs en maternelle Administration publique Métropole 

Lilloise 1255 € Femme 



 

LP SECURITE ET QUALITE DANS L’ALIMENTATION 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDD Public Assistant médico-technique Technicien de laboratoire en sérologie santé animale, 
gestion documentaire de la qualité Administration publique Métropole 

Lilloise 1500 € Homme 

CDD Public Responsable traçabilité et suivi HACCP 
Gestion de la traçabilité, HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point), archivage de documents, suivi des 
procédures ; gestion de commandes alimentaires 

Santé humaine et action sociale Autre 
Nord 1250 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 



 

LP SECURITE ET QUALITE DES PRATIQUES DE SOINS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 22 Nombre de diplômés : 18       Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 100 %       Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une LP 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 9 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Total 13  

Noms des employeurs : 
 
Adda France ; Centre Hospitalier de Béthune ; Centre Hospitalier de Château-Thierry ; Centre Oscar Lambret ; Clinique Villette ; Ikéa ; Laboratoire 
Biocentre ; Maison Bethanie à St Amand les eaux / Groupe Hospitalier Privé de l'Artois sur Béthune ; POPPIES ; Valeo. 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Privé Assistant qualité Gestion documentaire, audits, suivi du plan d'action et 
gestion des risques ; tâches administratives Santé humaine et action sociale Autre Nord 1300 € Femme 

CDI Privé Assistant qualité 
Analyse technique des appels d'offre pour le vêtement 
professionnel, gestion du processus d'homologation, 

gestion des non-conformités 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1220 € Homme 

CDI Privé Assistant qualité et achats Evaluation et gestion des fournisseurs Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Autre 
France TP Femme 

CDI Privé Contrôleur qualité 
Contrôle de l'ensemble de la production, respect des 
normes règlementaires, des exigences des clients, 
préparation des audits de certification internationale 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration Etranger 1928 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvement en clinique, ensemencement pour la 
bactériologie Santé humaine et action sociale Métropole 

Lilloise 1229 € Homme 

CDI Privé Vendeur libre-service Renseignement des clients, propreté et rangement du 
magasin 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Métropole 
Lilloise 1608 € Femme 

CDI Public Technicien qualité Création d'audits et d'enquêtes, amélioration continue de la 
qualité Santé humaine et action sociale Métropole 

Lilloise 1375 € Femme 

CDI Public Technicien supérieur en hygiène 
Rédaction de procédures, formation des agents, audit, 

enquêtes nationales, résolution de problèmes énoncés par 
des services de soins 

Santé humaine et action sociale Autre 
France 1300 € Femme 



 

LP SECURITE ET QUALITE DES PRATIQUES DE SOINS 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu 
d’emploi 

Salaire 
net 

mensuel 
Sexe 

CDI Associatif Responsable qualité Suivi des recommandations ministérielles et des mesures 
d'hygiène règlementaires Santé humaine et action sociale Autre Nord TP Homme 

CDD Public Technicien bio hygiéniste 
Gestion du parc d'endoscopie, contrôle lors des retours de 

réparations ; gestion des infections nosocomiales,  
suivi des patients et de leurs prélèvements 

Santé humaine et action sociale Pas-de-
Calais 1378 € Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les 
vacations, le volontariat à l’international. 
Salaire : il s’agit du salaire brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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