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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 2011 (promotion 2010/2011) au 1er décembre 2013, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

686 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 83 %. 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 type d’employeur 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 (une brève description de l’emploi)
o le sexe
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).

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°102 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables 
d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/
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LP Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Effectif total de la promotion : 18  
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 94 % Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 4 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 3 
Autre situation 1 
Total 13 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien chimiste en analyses (Réalisation d'analyses de produits 
pharmaceutiques selon les normes européennes, américaines et japonaises) Femme Activités de services 

administratifs et de soutien 
Région 

Parisienne 1 517 € 

CDI Privé Technicien de laboratoire (Réalisation du contrôle qualité de matières premières) Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Etranger 1 733 € 

CDI Privé 

Technicien forme solide (Développement et validation des méthodes, analyse et 
interprétation, exploitation de divers appareils d’analyse, utilisation de réacteurs 
automatisés et de réacteurs à double enveloppes, étude de cristallisation, de 
polymorphisme, filtration, lavage et séchage) 

Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1 605 € 

CDI Public Technicien chimiste (Analyses dans le domaine de la chimie) Homme Autres activités de service Autre France 1 800 € 

CDD Privé Technicien chimiste (Travail sur des poudres DF4) Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre France 1 663 € 

CDD Privé Technicien d'analyses (Contrôle de la qualité en industrie pharmaceutique) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre France 1 615 € 

CDD Privé Technicien de laboratoire (Réalisation du contrôle qualité de matières premières, de 
produits semi-finis et finis en laboratoire de contrôle) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise NC 

CDD Privé Technicien de laboratoire (Contrôle des matières premières et de l'humidité des 
produits) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 500 € 

 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques  
en apprentissage 

Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  
 
Effectif total de la promotion : 6  
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 1 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 5 

 

 
 

 
 
Répertoire des emplois : 
 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien de laboratoire (Production et analyse de la production d'un produit) Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1 925 € 

CDD Privé Technicien chimiste de laboratoire (Analyses des matières premières des 
médicaments) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise 1 400 € 

CDD Public Secrétaire (Secrétariat dans un lycée) Femme Enseignement Métropole lilloise 1 130 € 

  
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Energies renouvelables et efficacité énergétique 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 18  
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 100 % 
Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 5 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 3 
Autre situation 0 
Total 13 

 

 
 

 
 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé 
Chargé d'affaires en bureau d'étude (Maîtrise d'œuvre, réalisation d'études 
thermiques, d'audits énergétiques et de tests d'infiltrométrie, formation en audit 
énergétique) 

Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 975 € 

CDI Privé Chargé de missions énergie (Renouvellement et présentation de contrats pour les 
collectivités, suivi énergétique) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Autre Nord 1 908 € 

CDI Privé Électricien et automaticien (Gestion de projets ferroviaires électriques et 
automatiques à l'international) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise 1 500 € 

CDI Privé Technicien de maintenance (Maintien et entretien des équipements) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Pas-de-Calais 1 400 € 

CDI Associatif Conseiller technique (Conseil sur la maîtrise de l'énergie et les aides financières 
mobilisables) Homme Santé humaine et action 

sociale Métropole lilloise 1 571 € 

CDD Privé Commercial sédentaire (prospection de clients, vente, gestion portefeuille) Homme NC Métropole lilloise 1 400 € 

CDD Privé Conducteur de ligne (Maintenance des machines) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Pas-de-Calais 1 800 € 
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LP Energies renouvelables et efficacité énergétique 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDD Privé Employé magasin (Mise en place du rayon jouets, conseils clients) Homme NC Autre Nord 1 130 € 

CDD Public Enseignant (Enseignement en physique chimie) Femme Administration publique Pas-de-Calais 1 600 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Industrialisation et valorisation des matériaux plastiques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 11  
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé, 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 67 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 3 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 0 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 6 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 
Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Attaché de direction (Gestion des achats et des ventes, gestion administrative et 
contrôle qualité) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Pas-de-Calais 1 700 € 

CDI Privé Technicien méthodes (Equilibrage de la charge de travail des opérateurs sur une 
chaîne de montage, organisation des postes de travail, ergonomie) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise 1 700 € 

CDI Privé Technicien méthodes (Rédaction de fiches techniques) Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre France 1 667 € 

CDD Privé Opérateur contrôle (Tests physiques pour vérification des normes des produits et 
respect aux besoins du client) Femme Activités de services 

administratifs et de soutien Pas-de-Calais 1 600 € 

CDD Privé Technicien bio polymères (Recherche et développement) Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Pas-de-Calais 1 798 € 

CDD Public 

Technicien de laboratoire (Elaboration des formulations par mélange en voie fondue 
extrusion, malaxage avec des appareillages de plasturgie, participation à la 
conception et à la réalisation de dispositifs de tests au feu instrumentés et 
application, maintenance des appareils du laboratoire, renouvellement en 
consommables, contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité autour 
des installations) 

Homme Administration publique Métropole lilloise 1 350 € 

  
  

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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Procédés de traitement de surface et formulation de revêtements fonctionnels 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 10  
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés, 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 6  -  Taux de réponse : 100 %  
Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 3 
* dont CDI 3 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Procédés en chimie et développement durable 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 11  
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 90 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 4 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 3 
Autre situation 0 
Total 9 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 
Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Chargé de missions en hygiène industrielle (Réalisation de devis et de prélèvements 
d'air sur des opérateurs industriels) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Autre France 1 572 € 

CDI Privé Technicien packaging (Homologation packaging avec réalisation de tests) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1 408 € 

CDI Privé 

Technicien recherche et développement (Réalisation d'études laboratoires pour des 
réclamations clients, développement de nouveaux produits, réalisation d'essais 
industriels, scaling-up, orientation formulation pour la plasturgie, les adhésifs et le 
traitement de l'eau) 

Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Pas-de-Calais 2 192 € 

CDI Privé Technicien chimiste (Contrôle en continu des granulés de polyéthylène en mesurant 
l'indice de fluidité, la masse volumique,....) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 2 108 € 

CDD Public 

Assistant risque chimique (Gestion du risque chimique: mise en place et suivi de la 
gestion des produits chimiques et des déchets chimiques, support au laboratoire 
pour les questions relatives aux risques chimiques, apport d'une expertise chimie au 
sein du service hygiène et sécurité) 

Femme Enseignement Métropole lilloise 1 508 € 

CDD Associatif Employé de mairie (missions diverses) Femme Administration publique  
(hors enseignement) Autre France 675 €  TP 

  
  

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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Sciences et Technologie / Science pour l’Ingénieur 
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LP Conception, gestion des infrastructures réseaux 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 93  
Non concernés par l’enquête : 25 non diplômés, 51 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 17  -  Taux de réponse : 88 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 13 
* dont CDI 12 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 0 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 13 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Administrateur réseau et sécurité (Management d'équipe réseaux, gestion et mise 
en place de réseau et résolution de problèmes) Homme Information et communication Région 

Parisienne 2 150 € 

CDI Privé Administrateur réseau et système junior (Administration du réseau, des systèmes et 
de la téléphonie) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 456 € 

CDI Privé Administrateur système (Maintenance et administration de serveurs informatiques) Homme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise 1 917 € 

CDI Privé Administrateur système et réseau (Gestion de l'informatique de la société) Homme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise 1 650 € 

CDI Privé 
Consultant informatique en éditique (Réalisation de maquettes informatiques 
dynamiques basées sur la réception de données issues de bases de données de 
clients) 

Homme Activités financières et 
d'assurance Etranger 1 650 € 

CDI Privé Expert technique Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé 

Ingénieur test et qualité logiciels (Vérification et validation de la qualité de la 
conception, du développement, des tests (unitaires / d'intégration / fonctionnels) et 
du livrable, apport de solutions d'amélioration continu des tests et de la qualité et 
notamment en automatisation) 

Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 2 160 € 
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LP Conception, gestion des infrastructures réseaux 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Technicien d'exploitation (Supervision du système informatique de l'entreprise, 
analyse et gestion des problèmes) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Autre France 1 600 € 

CDI Privé Technicien d'exploitation (Maintenance opérationnelle des systèmes et des 
réseaux, traitement et exploitation des données) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 433 € 

CDI Privé Technicien réseau (Mise en place de firewall, de serveurs...) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 550 € 

CDI Privé 
Technicien service client entreprise (Pilotage avec reporting client et mise en 
production de réseaux sécurisés souscrits par les entreprises clientes au niveau 
national ou international, production des offres sur VOIP) 

Homme Information et communication Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Technicien support fonctionnel niveau 3 (Support sur logiciel de gestion de stock) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Pas-de-Calais 1 900 € 

CDD Public Technicien supérieur hospitalier informatique (Maintenance d'un parc informatique) Homme Santé humaine et action 
sociale Autre France 1 340 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Développement et administration internet et intranet 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 19  
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 81 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 10 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 13 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé   NC Homme NC Métropole lilloise 1 585 € 

CDI Privé Analyste développeur web (Création de formulaire, de sites internet, de web service 
pour les clients, gestion du planning de production et recherche et développement) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 875 € 

CDI Privé Analyste programmeur (Analyse et développement en informatique de gestion) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 800 € 

CDI Privé Analyste programmeur informatique (Programmation web (Java, HTML)) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 671 € 

CDI Privé Développeur multimédia (Conception et rédaction de cahiers des charges 
techniques, développement, déploiement et maintenance des applicatifs existants) Homme Information et communication Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Développeur web (Développement d'applications web) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 550 € 

CDI Privé Développeur web et administrateur système (Conception de sites et de solutions 
internet de partage de données médicales entre praticiens) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Ingénieur développement (Développement mobile et web) Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 583 € 

 
13



 

LP Développement et administration internet et intranet 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Ingénieur étude et développement (Développement d'applications web et de 
support pour des entreprises clientes) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 758 € 

CDI Privé Ingénieur réalisateur Syntec (Développement J2EE/GWT) Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 700 € 

CDD Public 
Ingénieur d'études (Calibration de balises récoltant des données 
océanographiques, gestion de bases de données: création de script sous Matlab 
pour le traitement et la gestion des données) 

Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre France 1 500 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Eco conception des produits innovants 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 17  
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés, 1 diplômé en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 12  -  Taux de réponse : 83 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 5 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 10 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Dessinateur industriel (Elaboration de plans) Homme NC Métropole lilloise 1 450 € 

CDI Privé Préparateur, chef d'équipe (Préparation et suivi d'activités en maintenance 
robinetterie en centrale nucléaire) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Autre Nord 1 842 € 

CDI Privé Reach et ecodesign support (Réalisation d'études écoconception) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Région 
Parisienne 1 800 € 

CDI Privé Technicien méthode et plateforme (Réalisation des achats, gestion de la fabrication, 
de l'assemblage mécanique et du câblage) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques 
Région 

Parisienne 1 350 € 

CDI Privé Technico-commercial (Chiffrage de commandes, gestion et suivi de dossiers de 
commande, conception avec le client) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise 2 058 € 

CDD Public Adjoint technique de 2éme classe (Gestion du transport) Homme Administration publique (hors 
enseignement) Pas-de-Calais 1 500 € 

CDD Public Assistant d'éducation (Encadrement dans l'internat et au sein du collège, aide aux 
devoirs) Homme Enseignement Autre Nord 1 186 € 

CDD Public Technicien base de données, cartographie (Mise à jour du réseau gaz) Homme Autres activités de service Autre Nord 1 250 € 

 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Gestion de la production industrielle - Vision industrielle 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 12  
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 8  -  Taux de réponse : 63 %  
Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 2 
* dont CDI 0 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Informatique et réseaux industriels 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 20  
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés, 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 92 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 2 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 10 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Analyste développeur (Gestion de bases de données et suivi de la clientèle) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Autre France 2 150 € 

CDI Privé 
Consultant éditique (Mise en page de documents destinés à être envoyés à des 
millions d'exemplaires, exploitation d'une base de données et retranscription sur un 
document) 

Homme Activités de services 
administratifs et de soutien 

Région 
Parisienne 1 660 € 

CDI Privé 
Ingénieur réalisateur (Rédaction de spécifications fonctionnelles, développement en 
différents langages de programmation, qualification des demandes d'évolutions et 
maintenance de l'application) 

Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 700 € 

CDI Privé Intégrateur Unix (Mise en place et administration de serveurs) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 539 € 

CDI Privé Technicien d'exploitation en système d'information (Supervision et pilotage de 
plusieurs systèmes d'exploitation) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 300 € 

CDI Privé Technicien informatique (Pilotage informatique) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Autre France 1 717 € 

  
  

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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Maintenance des transports guidés 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 18  
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés, 3 diplômés en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 % 
 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 8 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 10 

 

 
 

 
 
 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé 
Responsable d'un centre de réparation automobile (Veille au bon fonctionnement du 
centre, distribution du travail, gestion du flux des clients, du stock et de la partie 
finance du centre) 

Homme Autres activités de service Pas-de-Calais NC 

CDI Privé 

Technicien méthodes électriques (Rédaction et livraison à la fabrication des 
documents techniques pour garantir la qualité, les coûts, les délais du matériel 
roulant en transformant les données du bureau d'études en documents de 
fabrication standards) 

Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1 808 € 

CDI Privé Technicien SAV (Dépannage des rames TGV) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien 

Région 
Parisienne 1 517 € 

CDI Privé Technicien validation intégration test (Rédaction de procédures et de rapports de 
tests, gestion de traçabilité) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Etranger 1 617 € 

CDI Public Chargé d'études (Réalisation d'études en cartographie) Homme Autres activités de service Métropole lilloise NC 

CDI Public Contremaître visiteur (Gestion d'un poste de dépannage en bout de ligne) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 2 233 € 
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LP Maintenance des transports guidés 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Public Contremaître visiteur (Gestion de la disponibilité du matériel ferroviaire, dépannage 
de train et de métro) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration 
Région 

Parisienne 2 167 € 

CDI Public Planificateur maintenance (Planification de la maintenance des trains fret) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Pas-de-Calais 2 058 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Maintenance des transports guidés en apprentissage 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

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

En emploi 6 
* dont CDI 6 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 1 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 8 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien de maintenance SAV Tramway (Réception et mise en service de 
tramways sur site, maintenance pendant la période de garantie) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Autre France 1 450 € 

CDI Privé Technicien ferroviaire (Réception et dépannage de trains) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) 

Région 
Parisienne 1 733 € 

CDI Privé Technicien méthodes (Planification de la maintenance du tramway, matériel et 
installation fixe) Homme NC Autre France 1 983 € 

CDI Privé Technicien service après-vente (Maintenance et service après-vente des rames 
TGV) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien 
Région 

Parisienne 1 500 € 

CDI Public 
Agent fiabilité produits électriques, superviseur chaine de traction (Suivi du 
comportement des rames TGV deux niveaux, proposition d'actions de maintenance 
pour fiabiliser le comportement des engins) 

Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

Région 
Parisienne 1 917 € 

CDI Public Dirigeant proximité (Management et gestion d'un pôle flux (acheminement des 
pièces dans le technicentre) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration 
Région 

Parisienne 1 950 € 

  
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Techniques de l'emballage 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 13  
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés, 3 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 5  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 5 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien de contrôle non destructif (Contrôle et analyse des défauts de soudures 
par ressuage, ultrason, magnétoscope et radiographie) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Autre France 4 500 € 

CDI Privé Technicien de maintenance (Dépannage de machines industrielles) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Métropole lilloise 1 550 € 

CDD Public  NC Homme NC Autre France NC 

CDD Public Sous-officier de la gendarmerie Homme Administration publique Autre France 1 700 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
 

21



 

LP Textiles à usages techniques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 11  
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômés, 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 100 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 3 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 9 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Commercial (Prospection et relation clients) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Contrôleur qualité (Réalisation de tests et d'analyses sur des textiles et validation du 
contrôle qualité) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise 1 233 € 

CDI Privé Technicien de laboratoire qualité (Contrôle des produits fabriqués, expertise des 
produits retournés, contrôle de la chaîne de fabrication et interruption si nécessaire) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 600 € 

CDI Privé Technicien mouleur (Fabrication d'objets composites (hélicoptères…)) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre France 1 500 € 

CDD Public Assistant de prévention et de sécurité (Aide à la rescolarisation d'élèves en 
décrochage scolaire, rencontres et mise en place de stages) Homme Administration publique Métropole lilloise 1 200 € 

  
 

  
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers 

 
24



 

LP GEOSSOL 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 18  
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 16  -  Taux de réponse : 75 %  
Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 5 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 0 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 11 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé 

Chargé de la valorisation agricole et de l'épuration (Organisation des épandages 
avec les prestataires, liaison entre les stations d'épurations et les agriculteurs, 
prélèvements de sols, protection des zones de captage et préservation de la 
biodiversité) 

Homme Autres activités de service Autre France 1 636 € 

CDI Privé 

Opérateur d'exploitation en station d'épuration (Suivi et gestion de process 
d'épuration de l'eau, maintenance et intervention mécanique et électrique, gestion et 
fonctionnement de filtres presses pour évacuation de boues déshydratées, suivi en 
laboratoire des effluents et de la qualité de l'eau après traitement) 

Homme Autres activités de service Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Technicien en recherche de fuites (Recherche de fuite sur réseaux sous pression 
(eau, chauffage...) et traçages de réseaux souterrains) Homme NC Métropole lilloise 1 608 € 

CDI Privé Technicien en sites et sols pollués (Prélèvement d'eau et de sol sur des sites 
industriels et des friches en reconversion) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Autre Nord 1 400 € 

CDI Privé Technicien supérieur hydrogéologue (Collecte et exploitation de données sur des 
eaux souterraines, maintenance des appareils de mesures) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Autre France 1 435 € 

CDD Privé Technicien bureau d'études assainissement (Conception, suivi des travaux 
d'extension et de réhabilitation des réseaux d'assainissement) Homme NC Pas-de-Calais 1 408 € 

CDD Privé 
Technicien d'étude (Mise à jour de données sur logiciels suivant la mise à jour des 
plans d'épandage, participation à l'élaboration de plans d'études de plans 
d'épandage) 

Femme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Autre France 1 517 € 
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LP GEOSSOL 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDD Privé Technicien supérieur traitement des eaux (Gestion d'usine d'eau potable et d'eau 
usée, management) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Etranger 1 983 € 

CDD Public Technicien risque inondations (Prévention contre les inondations) Femme Administration publique  
(hors enseignement) Pas-de-Calais 1 290 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Métrologie en mesures environnementales et biologiques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 16  
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés, 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 10  -  Taux de réponse : 100 %  
Non concerné par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 9 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien métrologie itinérant (Vérification d'instruments de mesures) Homme Autres activités de service Autre Nord 1 792 € 

CDI Privé Technicien qualité de l'air (Réalisation d'études et de mesures de rejets 
atmosphériques industriels) Homme Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 330 € 

CDI Privé 
Technicien service assistance technique en métrologie (Contrôle métrologique, 
vérification, calibrage, étalonnage, installation des équipements des laboratoires de 
biologie médicale) 

Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Région 
Parisienne 1 467 € 

CDI Associatif Technicien de préparation en chimie Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 250 € 

CDD Privé Chargé de missions qualité (Mise en place des suivis, veille au bon fonctionnement 
du laboratoire qualité) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 550 € 

  
 
  
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Sécurité et qualité des pratiques de soins 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 27  
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés, 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 14  -  Taux de réponse : 93 %  
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 8 
* dont CDI 6 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 9 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 
Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Technicien d'accueil (Réalisation de prises de sang et partie pré-analytique) Homme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise 1 294 € 

CDI Privé Technicien de laboratoire (Analyses biologiques sur des prises de sang) Femme Santé humaine et action 
sociale Pas-de-Calais 1 408 € 

CDI Privé 

Technicien support produit process en formulation (Gestion, investigation et 
rédaction des déviations, suivi et rédaction des écarts, change, capa et actions 
d'améliorations, mise en place et suivi des indicateurs qualités, animation de 
réunions qualité) 

Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1 587 € 

CDI Public 
Assistant qualité et gestion des risques (Assistance méthodologie aux méthodes 
qualité, gestion des risques, administration documentaire et suivi des évènements 
indésirables, réalisation d'audit dossier patient) 

Femme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise 1 428 € 

CDI Public Assistant qualité et gestion des risques (Rédaction de procédures, suivis d'audit, 
réception, saisie et traitement des événements) Homme Santé humaine et action 

sociale Métropole lilloise NC 

CDI Public Enseignant (Enseignement, transmission de savoirs, préparation des cours, 
corrections et aide à l'orientation) Femme Administration publique Pas-de-Calais 1 195 € 

CDD Privé Technicien qualité (Gestion des fournisseurs, réalisation de documentaires et 
d'audits) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre Nord 1 600 € 

CDD Public Gestionnaire prestation santé (Remboursement des soins maladie) Femme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise 1 139 € 

  
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Sécurité et qualité en alimentation 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 34  
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés, 5 diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 21  -  Taux de réponse : 90 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 11 
* dont CDI 7 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 1 
En études 5 
Autre situation 0 
Total 17 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Assistant qualité (Gestion des réclamations clients) Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre France 1 517 € 

CDI Privé Auditeur (service) Femme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 146 € 

CDI Privé Diététicien (Elaboration de menus, mise en place de régimes, responsable de 
l'hygiène en cuisine) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 417 € 

CDI Privé Employé en restauration Femme NC Métropole lilloise 1 130 € 

CDI Privé 
Responsable adjoint qualité (Mise en place du référentiel et suivi du référentiel 
européen, du plan maitrise sanitaire, gestion de la logistique, de l'informatique, des 
réclamations clients, d'appel à produit et gestion de crise) 

Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 1 571 € 

CDI Privé Responsable qualité (Mise en place du plan sanitaire en relation avec le service 
vétérinaire) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre France 1 958 € 

CDI Public Diététicien (Confection de menus scolaires et de maisons de retraite, responsable 
de la qualité et de l'hygiène alimentaire) Femme Administration publique (hors 

enseignement) Autre France 1 425 € 

CDD Privé Animateur sécurité (Veille au respect de la réglementation en termes de sécurité au 
travail) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 130 € 
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LP Sécurité et qualité en alimentation 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDD Privé Assistant qualité (Validation de normes sur des produits.) Femme NC Région 
Parisienne 1 600 € 

CDD Privé Technicien de laboratoire (Analyse d'échantillons de matières premières ou de 
produits chimiques recueillis sur le terrain) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 950 € 

CDD Public Assistant d'éducation (Surveillance des élèves) Femme Enseignement Métropole lilloise 1 130 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Assistant gestionnaire des flux internationaux 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 26  
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés, 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 86 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 8 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 3 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 17 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Agent de transit maritime export (Organisation du transport de marchandises 
(groupage ou conteneur complet) par voie maritime) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre France 1 896 € 

CDI Privé 
Assistant commercial web et administratif (Gestion du service client, des relations 
avec les fournisseurs, du SAV, de la comptabilité, de l'écriture et la mise en ligne de 
fiches produits) 

Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 1 155 € 

CDI Privé Assistant export back office (Gestion administrative: offres, expositions, 
commandes, SAV, en vue de l'export) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 600 € 

CDI Privé 
Commercial (Achat vente de céréales en corrélation avec le marché à terme, 
gestion contrats, remise prix courtiers, prospection, gestion des achats/vente 
engrais, contrat réalisation et suivi, transport-exécution) 

Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Pas-de-Calais 1 500 € 

CDI Privé Employé support aux opérations (Gestion de la traçabilité des envois, réalisation 
d'études sur les performances) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration 
Région 

Parisienne 1 354 € 

CDI Privé Pilote marchandises (Gestion des stocks, suivi du chiffre d'affaire et décision des 
achats) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration 
Région 

Parisienne 1 950 € 

CDI Privé Responsable des ventes en agence de voyage (Élaboration et vente de circuits 
touristiques) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger NC 
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LP Assistant gestionnaire des flux internationaux 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Public Secrétaire administratif (Chef du secrétariat d'un état-major) Femme Administration publique  
(hors enseignement) 

Région 
Parisienne 1 800 € 

CDD Privé Assistant administration des ventes (Gestion de commandes et de litiges en 
France et à l'export) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre France 1 300 € 

CDD Privé Assistant commercial bilingue (Gestion des ventes, des achats et des transports, 
résolution des litiges) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 950 € 

CDD Privé Assistant commercial import/export (Réponse aux demandes de clients pour la 
cotation des prix pour l'import de produits en Europe depuis l'Asie) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 250 € 

CDD Public Assistant de formation (Gestion des formations mises en place, liaison entre les 
stagiaires et l'établissement scolaire) Femme Administration publique Métropole lilloise 1 130 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
 

34



 

LP Chargé de clientèle de la bancassurance 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 57  
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés, 17 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 30  -  Taux de réponse : 77 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 16 
* dont CDI 16 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 2 
En études 2 
Autre situation 1 
Total 21 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Assistant commercial (Accueil des clients et conseil) Femme Activités financières et 
d'assurance Métropole lilloise 1 220 € 

CDI Privé Assistant de clientèle (Accueil, apport de renseignements et de conseils aux clients, 
gestion des débiteurs) Femme Activités financières et 

d'assurance Pas-de-Calais NC 

CDI Privé Attaché commercial (Conseil en crédit mobilier, à la consommation et épargne) Homme Activités financières et 
d'assurance Métropole lilloise 1 463 € 

CDI Privé Chargé de relation clientèle (Accueil, réponse aux besoins des clients, vente de 
produits) Femme Activités financières et 

d'assurance Pas-de-Calais NC 

CDI Privé Chef de magasin (Management d'équipe, comptabilité, suivi des objectifs, 
commandes) Homme Commerces, transport, 

Hébergement, restauration Autre Nord 2 308 € 

CDI Privé Collaborateur d'agence (Gestion d'agence, vente de produits financiers et conseil 
aux clients) Femme Activités financières et 

d'assurance Autre Nord 1 250 € 

CDI Privé Collaborateur lié aux risques en entreprise (Gestion du portefeuille en assurance 
d'une entreprise) Femme Activités financières et 

d'assurance Autre Nord 1 625 € 

CDI Privé Collaborateur d'agence Femme Activités financières et 
d'assurance Autre Nord 1 230 € 
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LP Chargé de clientèle de la bancassurance 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Conseiller accueil (Accueil, conseil et vente de produits bancaires et d'assurance) Homme Activités financières et 
d'assurance Autre Nord 1 300 € 

CDI Privé Conseiller clientèle (Gestion des octrois de crédits à la consommation) Femme Activités financières et 
d'assurance Métropole lilloise 1 130 € 

CDI Privé Conseiller clientèle (Conseil back office client) Homme Activités financières et 
d'assurance Métropole lilloise NC 

CDI Privé Conseiller financier Femme Activités financières et 
d'assurance Métropole lilloise 1 633 € 

CDI Privé Digitopuncteur (Gestion de ses entreprises) Femme Santé humaine et action 
sociale Métropole lilloise NC 

CDI Privé Téléconseiller Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Pas-de-Calais 1 148 € 

CDI Public Agent administratif (Secrétariat dans un service médical) Femme Administration publique (hors 
enseignement) Métropole lilloise 1 450 € 

CDI Public Télé-assistant (Gestion de portefeuilles clients, commercialisation de produits et 
services bancaires) Femme Activités financières et 

d'assurance Pas-de-Calais 1 569 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Collaborateur social et paie 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 27  
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés, 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 24  -  Taux de réponse : 92 %  
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 19 
* dont CDI 16 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 0 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 20 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé   NC Femme NC Autre Nord 1 200 € 

CDI Privé Assistant paie (Traitement de la paie) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Pas-de-Calais NC 

CDI Privé Assistant paie (Traitement de la paie) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 200 € 

CDI Privé NC  Femme NC Métropole lilloise 1 200 € 

CDI Privé Collaborateur social (Gestion d'un portefeuille clients et élaboration des fiches de 
paie, contrats de travail…et calcul des charges sociales de l'entreprise) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Pas-de-Calais 1 268 € 

CDI Privé Comptable (Comptabilité et calcul de la paie) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 200 € 

CDI Privé Gérant (Gestion du magasin) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 2 500 € 

CDI Privé Gestionnaire de paie (Elaboration des fiches de paie des collaborateurs) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 1 408 € 
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LP Collaborateur social et paie 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Gestionnaire de paie (Elaboration des fiches de paie et des déclarations sociales) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 433 € 

CDI Privé 
Gestionnaire de paie (Elaboration des fiches de paie, déclaration des charges 
sociales, assistance dans l'élaboration des contrats de travail, déclaration 
d'embauche, attestation maladie, procédures disciplinaires) 

Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 585 € 

CDI Privé Gestionnaire de paie (Elaboration des fiches de paie) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 375 € 

CDI Privé 
Gestionnaire de paie (Gestion administrative du personnel et des entreprises 
clientes: fiches de paie, contrats d'embauche, déclaration d'arrêt de travail, 
charges annuelles, trimestrielles, mensuelles) 

Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 408 € 

CDI Privé 
Gestionnaire de paie et administration du personnel (Gestion du personnel: 
absence, congés payés, relevés d'heures,... et élaboration de fiches de paie pour 
des entreprises) 

Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 550 € 

CDI Privé 
Gestionnaire de paie et juriste en droit social (Elaboration des fiches de paie, 
déclarations de charges et des salaires. Pratique du droit du travail : contrats de 
travail, conseil personnel, rupture de contrat) 

Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 700 € 

CDI Privé Gestionnaire paie (Elaboration des fiches de paie et des charges sociales des 
entreprises) Homme Activités de services 

administratifs et de soutien Métropole lilloise 1 408 € 

CDI Privé Gestionnaire paie (Elaboration des bulletins de paie, gestion des charges sociales) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Autre France 1 300 € 

CDD Privé Comptable (Comptabilité) Femme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise NC 

CDD Public 
Gestionnaire ressources humaines (Instruction des demandes de validation des 
services auxiliaires pour la retraite, établissement des états authentiques de 
services, validations des états de services et des affiliations rétroactives) 

Femme Administration publique (hors 
enseignement) 

Région 
Parisienne 1 500 € 

  
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Distribution, mention management et gestion de rayon 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 34  
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés, 1 diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 28  -  Taux de réponse : 75 %  
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 15 
* dont CDI 13 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 3 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 18 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Adjoint de direction (Aide à la gestion d'un point de vente) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 1 450 € 

CDI Privé Assistant commercial (Gestion et tenue de l'agence, prospection et relation 
clientèle) Femme Autres activités de service Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Privé Chef de rayon (Gestion d'un univers (promotion et marges), gestion des 
réclamations des clients, management et relations commerciales) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre France 1 733 € 

CDI Privé Directeur de magasin (Gestion financière et administrative) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 2 167 € 

CDI Privé Equipier magasin (Mise en rayon, réception de marchandises, mise en avant et 
prise de commandes) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre Nord 1 350 € 

CDI Privé Gérant (Gestion d'un magasin) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Pas-de-Calais NC 

CDI Privé Manager de rayon (Management, pilotage d'un compte d'exploitation, relations 
commerciales) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre Nord 1 766 € 

CDI Privé Manager de rayon (Gestion des rayons) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 1 900 € 
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LP Distribution, mention management et gestion de rayon 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Manager de rayon (Management, gestion de stocks) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 1 700 € 

CDI Privé Responsable d'un concept drive (Management, organisation des plannings, des 
réunions, préparation de commandes) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Pas-de-Calais 1 800 € 

CDI Privé Responsable produits frais (Management, gestion de rayon et des stocks, 
merchandising) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 2 004 € 

CDI Privé 
Vendeur concepteur de cuisines (Conception de cuisines, accueil du client, 
réponse à ses besoins et attentes, choix et proposition de plans selon le budget, 
gestion du service après-vente et des commandes) 

Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 1 500 € 

CDI Privé Voyageur représentant placier (Prospection) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 2 167 € 

CDD Privé Directeur adjoint (Management, élaboration des commandes, gestion 
administrative et de la sécurité) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 200 € 

CDD Public Assistant d'éducation en collège et lycée (Soutien pédagogique et éducatif dans un 
établissement de second degré, collaboration avec le CPE) Femme Enseignement Autre Nord 1 180 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Les PME européennes sur le marché international 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 23  
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés, 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 licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 9 
* dont CDI 8 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 2 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 12 

 

 
 

 
 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Assistant commercial (Enregistrement et administration des commandes, suivi 
logistique, communication sur les stocks et les tarifs) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise NC 

CDI Privé Assistant commercial (Suivi des clients, élaboration de devis et de factures, 
vérification des bons de livraison, organisation, transport et accueil) Femme NC Pas-de-Calais 1 350 € 

CDI Privé 
Assistant export (Saisie et suivi de commandes, suivi de clients, de fournisseurs et 
d'agent commerciaux, réalisation de projets à l'international, préparation de certains 
dossiers de douanes, comptabilité et gestion de dossiers juridiques) 

Femme Autres activités de service Métropole lilloise 1 366 € 

CDI Privé Chargé d'affaires commerciales, export (Réalisation de devis, enregistrement des 
commandes et gestion des expéditions et facturations, uniquement pour l'export) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1 500 € 

CDI Privé Conseiller de vente (Vente de matériel professionnel à des professionnels) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Pas-de-Calais 1 492 € 

CDI Privé Marketing & communication manager (Etablissement de la stratégie marketing et 
communication de l'entreprise, création, mise en place et suivi d'actions et analyses) Homme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Métropole lilloise NC 

CDI Privé Responsable de secteur, délégué pharmaceutique (Gestion d'un portefeuille clients 
et prospection) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre France 2 000 € 
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LP Les PME européennes sur le marché international 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé 
Sales manager industrial division (Commercialisation de textiles techniques, non-
tissé, pour la construction, le packaging, l’horticulture, l’isolation...lancement de 
produits en partenariat avec la R&D et animation de réseau de distribution) 

Homme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1 750 € 

CDD Privé Assistant commercial Femme Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Métropole lilloise NC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Management de l'évènementiel 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 25  
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 23  -  Taux de réponse : 78 %  
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 12 
* dont CDI 9 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 1 
En études 4 
Autre situation 0 
Total 17 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Agent de réservations pour une chaine hôtelière (Conseil clients pour la réservation 
de chambres d'hôtels) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Autre France 1 500 € 

CDI Privé Auto-entrepreneur en évènementiel (Organisation d'évènements) Femme Autres activités de service Pas-de-Calais TP 

CDI Privé 
Chargé de projets (Conception et montage de projets et d'offres évènementiels, 
élaboration de cahiers des charges, de devis, de planning, de budget. Pilotage des 
prestataires, gestion logistique et technique, suivi administratif et financier) 

Femme Autres activités de service Autre France 1 700 € 

CDI Privé Chef de dépôt (Gestion de stock) Homme NC Autre France 1 300 € 

CDI Privé 

Chef de projets informatiques (Gestion d'un portefeuille clients, accompagnement 
du client dans l'élaboration de son projet, salons, forum, congrès ; management des 
équipes sur site, informaticiens, hôtesses, contrôleurs de sécurité ; envoi au client 
d'une base de données à posteriori) 

Femme Autres activités de service Région 
Parisienne NC 

CDI Privé Chef d'entreprise (Gestion et management d'une agence) Homme Information et communication Métropole lilloise 3 000 € 

CDI Privé Responsable clientèle B2B (Organisation et vente d'évènements) Femme Arts, spectacles et  
activités récréatives Métropole lilloise 1 300 € 
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LP Management de l'évènementiel 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Privé Responsable de bar (Service et gestion de stocks et de commandes, management 
d'une équipe) Homme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Métropole lilloise 1 733 € 

CDI Public Responsable de marque (Gestion de la marque au sein du magasin) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 1 808 € 

CDD Privé Chef de projets évènementiels (Organisation d'évènements en interne) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 1 867 € 

CDD Privé Conseiller clientèle (Vente, accueil et conseil des clients) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Métropole lilloise 1130 €  TP 

CDD Privé GO club Med (Vente, accueil et conseil des clients) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre France 1 130 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Management des entreprises 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 52  
Non concernés par l’enquête : 17 non diplômés, 14 diplômés en formation continue, 8 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 13  -  Taux de réponse : 77 %  
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 2 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 0 
Autre situation 0 
Total 4 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Attaché technico-commercial (Prospection dans la location de matériels aux 
professionnels) Homme Autres activités de service Autre France 1 550 € 

CDI Privé 
Gestionnaire de formations (Gestion des formations diplômantes : recrutement, 
accueil et suivi des stagiaires, gestion des absences et retards, contact avec les 
formateurs) 

Femme Enseignement Métropole lilloise 
 

1 317 € 
 

CDD Privé Assistant commercial (Prise de commandes, organisation de réunions, de 
séminaires, traitement des litiges, facturation, relation clientèle) Femme Santé humaine et action 

sociale Métropole lilloise 1 300 € 

CDD Privé Sourcing performance coordinateur (Analyse des performances fournisseurs et de 
l'équipe sourcing, création et maintenance d'indicateurs et de rapports) Femme Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Etranger 2 230 € 

 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Management des entreprises en apprentissage 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 38  
Non concernés par l’enquête : 12 non diplômés, 4 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 22  -  Taux de réponse : 91 %  
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 10 
* dont CDI 10 
* dont CDD 0 
En recherche d'emploi 1 
En études 4 
Autre situation 0 
Total 15 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé Assistant copropriétés (Gestion des syndicats de copropriétés) Femme NC Métropole lilloise 1 300 € 

CDI Privé Auditeur financier (Certification comptable et financière) Homme Activités de services 
administratifs et de soutien Métropole lilloise 2 000 € 

CDI Privé Chef de secteur (Management d'une équipe de commerciaux) Homme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord 1 667 € 

CDI Privé Comptable (Gestion comptable) Homme Autres activités de service Métropole lilloise 1 300 € 

CDI Privé Conseiller commercial (Interface entre l'entreprise et les prestataires, établissement 
d'offres commerciales, de contrats, suivi des dossiers) Femme Commerce, transports, 

hébergement et restauration Pas-de-Calais 1 608 € 

CDI Privé Gestionnaire de données (Gestion de données) Femme Commerce, transports, 
hébergement et restauration Pas-de-Calais NC 

CDI Privé Responsable clientèle (Gestion de facturation de clients professionnels) Femme Autres activités de service Région 
Parisienne 2 183 € 

CDI Public Agent comptable (Gestion de la facturation et du budget d'un service) Femme Administration publique  
(hors enseignement) Métropole lilloise 1 517 € 
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LP Management des entreprises en apprentissage 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire net 
mensuel 

CDI Public Assistant de direction (Secrétariat, accueil des usagers) Femme Administration publique  
(hors enseignement) Métropole lilloise 1 692 € 

CDI Public Gestionnaire administratif et financier Femme Administration publique  
(hors enseignement) Métropole lilloise 1 700 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Marketing direct et vente à distance multicanaux 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 31  
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés, 14 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 56 %  
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 1 
* dont CDI 0 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 0 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 2 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Sciences Humaines et Sociales 
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LP Aménagement territorial durable et géomatique 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Effectif total de la promotion : 15  
 
Effectif total concerné par l'enquête : 15  -  Taux de réponse : 80 %  
Non concernés par le répertoire : 5 diplômés d’un niveau supérieur à une licence professionnelle 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 4 
* dont CDI 3 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 2 
Autre situation 0 
Total 7 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Privé 
Géomètre topographe (Réalisation des relevés topographiques, établissement des 
plans de recollement, d'implantations, réalisation de métrés pour répondre aux 
appels d'offres) 

Homme Construction Autre France 1 729 € 

CDI Privé Ouvrier paysagiste (Réalisation de travaux paysagers sur les chantiers) Femme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 200 € 

CDI Privé Technicien supérieur géomètre topographe (Géomètre topographe) Homme Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques Métropole lilloise 1 450 € 

CDD Privé Ouvrier paysagiste (Entretien, gestion et création d'espaces verts: jardins de 
particuliers et de jardins publics) Homme Autres activités de service Autre France 1 200 € 

  
 
 
 
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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LP Gestion et accompagnement des parcours professionnels  
et personnels dans les organisations 

Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  
 
Effectif total de la promotion : 111  
Non concernés par l’enquête : 25 non diplômés, 74 diplômés en formation continue, 3 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 9  -  Taux de réponse : 67 % 
 
Situation professionnelle : 
 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 0 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 6 

 

 
 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Sexe Secteur activité Lieu d’emploi Salaire 

CDI Associatif   NC Femme NC Autre France 1 820 € 

CDI Associatif Chargé de formations Femme Enseignement Métropole lilloise 1 600 € 

CDI Associatif Moniteur (Direction technique des baccalauréats professionnels en aménagement 
paysager) Homme Enseignement Autre France 1 700 € 

CDD Public 
Conseiller accompagnement (Accompagnement des adhérents dans le cadre du 
dispositif du contrat de sécurisation professionnelle suite à leur licenciement 
économique) 

Femme Administration publique Autre Nord 1 200 € 

CDD Privé Conseiller en insertion professionnelle (Accompagnement de demandeurs d'emploi 
et de jeunes dans les démarches de recherche d'emploi) Femme Enseignement Autre Nord 1 320 € 

  
 
 
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 (TP) ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Annuaire des employeurs par regroupement 
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Sciences et Structures de la Matière

ACPM Forges de Belles Ondes Polimeri Europa France
ADECO Hexa Ingénieurie Roquette
ArcelorMittal Idéal Résidence Mobile Sanofi
Areva Ikea SGS
Association Départementale d'Information Logement du Nord Institut Technique des Gaz et de l'Air Sisley Paris
Atexis Lycée Saint Martin Soficor-Mader
Bacter Mairie de Francilly-Selency Solener
Delpharm Minakem Université de Lille 1
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille Mondelez Valéo Equipements Electriques Moteur
EDF Neixans France
Education Nationale NEU International railways

Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur

Alfea consulting Epic Narcisse
Allevard Rejna Euro Techni Controle NETASQ
Alstom Transport Experian Open
Aquilab Faire-Savoir Orange
Archimed Gdoc Lasercom France Oxymetal
Asystem GrDF Partner Talent
Atos Infogérance Groupe AFG RATP
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Nord Picardie Habitat du Nord Sedpa
Capgemeni HEXATechnic SEGULA Technologies
Centre hospitalier de Dieppe Hiolle Technologies Smurfit Kappa
CNRS-CEBC Hypermarché Bon Prix SNCF
Collège André Canivez Kelenn Technology SNCF Technicentre Sud Est Européen
Conseil général du Pas-de-Calais Kheops Informatique Sogeti
Consort NT Link By Net Speedy
Coreye Modelage Concept Vekia
Education Nationale Modis Zodiac Automatic Division
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Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers

Académie de Lille DEKRA MC2
Agro analyse Education Nationale Neuhauser
Aquatech Etablissement Public de Santé Mentale de Lille Seclindis
Assival GlaxoSmithkline Biologicals SEDE Environnement
Association Générale Laboratoires Analyse Environnement Groupe Compass, Ghicl Sévêque Environnement
Bio Qualys Laboratoire KALI'AIR Syndicat Mixte pour l'Aménagement
Bureau de Recherches Géologique et Minier L'abattoir de l'Aisne et la Gestion des Eaux de l'Aa
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille Laboratoire Belilab Véolia eau
Conseil régional Poitou-Charentes Laminés Marchands Européens
Danone LDR Medical

Sciences Economiques et Gestion

AFPRO filters CIC Nord Ouest GEIE Atyse
AKO10 Club Med Grant Thornton
Allianz Coca Cola Greta
Alstom Communauté urbaine de Lille Holsboer
Altrachem BCS FRANCE Conseil général du Nord In Extenso
Aminci énergie et SAS AD magnétisme Conseil régional Nord Pas-de-Calais Insight Outside
Arcadim Crédit Agricole Institut National de la Recherche Agronomique
Arvato Services Crédit Mutuel Kiloutou
Association des centres sociaux et socioculturels de Maubeuge Decathlon KPMG
Auchan Dehondt Dervyn et associés Kriss Consult
Automatic Data Processing Delehaye audit et conseil L liquide
AXA Douaisis La Foir'fouille
Axis Experts conseil Ecuador Emotions La Halle
Banque populaire Electro Dépôt La Régie
Bansard International Envia Cuisine Laboratoires Anios
Bleu Nature Ernst & Young Leclerc
C2C Catre crédit à consommation Eurl Stepway Mazars aCéa
Cabinet comptabilité conseil Façonnable Metro
Caisse Primaire d'Assurance Maladie Ferdinan Pieroth Ministère de l'Intérieur
Carolane évènements From the stars Monoprix
Carrefour GDF Suez Panalpina France Transports Internationaux 
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Polymer Group Inc. Superdiet TMT Express
Pronal Synergie Trenois Descamps
Simply Market Tech-Event Vanerum France
Starwood hotels Texdecor
STC Audit et Conseil TMK Performances

Sciences Humaines et Sociales

Eiffage Travaux Publics Pôle Emploi
ICAM Un jardin sur le toit
Mage Conseil Vecteur Formation
Pera Paysage
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