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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque Licence Professionnelle de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplô-
més 2007 (promotion 2006/2007) au 1er décembre 2009, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

670 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 88%. Seuls les répondants, diplômés de formation initiale, non ti-
tulaires 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

- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)

- 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 (nomenclature NAF de l’INSEE)
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
o des informations sur le premier emploi s’il est différent de l’emploi actuel (intitulé, type de contrat, salaire net mensuel)

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°62 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables d’insertion : 
http://ofi p.univ-lille1.fr/



Licence Professionnelle Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques
Promo 2007

Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 14  Nombre de diplômés : 11   Taux de réponse : 73 %

Situation professionnelle :
En emploi   7
* dont CDI   5
* dont CDD   2
En études   0
En recherche d’emploi  1

Total    8

Noms des employeurs:
Carso ; Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) ; Laboratoires Anios ; Les Eaux du Nord ; Socor ;
Université Lille 1 ; West.

1200 €CDDTechnicien de laboratoire 
contrôle qualitéHommePrivé Technicien de laboratoire Métropole 

lilloise 1567 €Industrie chimiqueCDI Contrôle les matières premières, produits 
semis fi nis et fi nis (ph, biochimie...)

HommePrivé Technicien de laboratoire Autre
 Nord 1350 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDI Prestations analytiques, analyses sur pol-

luants divers, spécialisé en environnement

HommePrivé Technicien de laboratoire Métropole 
lilloise 1350 €Captage, traitement et 

distribution en eauCDI Analyses dans le domaine des eaux propres 
et usées

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Technicienne de laboratoire Reste de
 la France 1405 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDI

Analyses de micropolluants sur des matrices 
solides, préparation des échantillons, extrac-

tion par ASE

1300 €CDDTechnicienne chimisteFemmePublic Technicienne supérieure de 
l’industrie et des mines

Reste de
 la France 1750 €

Activités administratives 
et autres activités de 

soutien
CDI Instruction des dossiers relatifs aux énergies 

renouvelables

FemmePrivé Technicienne de laboratoire en 
bactériologie

Reste de
 la France 1872 €Industrie pharmaceutiqueCDD

Analyses bactériologiques en identifi cation 
de micro-organismes sur produits fabriqués 

et eau

FemmePublic Technicienne chimiste Métropole 
lilloise 1173 €EnseignementCDD Etude sur la chromatographie d’exclusion, 

analyse les polymères en chromatographie

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Elaboration et transformation des polymères organiques – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 9  Nombre de diplômés : 8   Taux de réponse : 88 %

Situation professionnelle :
En emploi   4
* dont CDI   3
* dont CDD   1
En études   1
En recherche d’emploi  2

Total    7

Noms des employeurs:
AG2R ; Lemaire Deffontaines ; Provost.

1100 €CDDSaisonnier en création variétaleHommePrivé Assistant d’ingénieur en 
création variétale

Métropole 
lilloise 1400 €Industries alimentairesCDI

Recherche pour la création variétale, croise-
ment de plantes,  observation et analyse des 
plantes obtenues et réussite des croisements

1200 €CDDTechnicienne d’atelier de 
plasturgieFemmePrivé Gestionnaire d’adhésion Métropole 

lilloise 1392 €AssuranceCDI Gestion des assurés d’une mutuelle

1220 €CDD
Technicien dans un bureau 

d’études d’une entreprise de 
caoutchouc

HommePrivé Technicien deviseur de 
direction des ventes

Métropole 
lilloise 1500 €MétallurgieCDI

Réalisation de devis dans le rayonnage 
industriel, passe les commandes, vérifi e les 

commandes des commerciaux

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1400 €CDDAssistant qualitéHommePrivé Technicien qualité
 agro-alimentaire

Métropole 
lilloise

Temps 
partielIndustries alimentairesCDD

Compte rendu technique et suivi de produc-
tion, analyse du conditionnement de sauces 

et d’huiles alimentaires, validation et rectifi -
cation du nettoyage des lignes de production

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Procédés de traitement de surface et polymères avancés – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 10  Nombre de diplômés : 9   Taux de réponse : 100 %
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi   5
* dont CDI   4
* dont CDD   1
En études   1
En recherche d’emploi  2

Total    8

Noms des employeurs:
Adecco / Nexans ; CNRS ; Holliday Pigments ; Sofi cor-Mäder ; Suturex & Renodex.

HommePrivé Technicien chimiste Reste de
 la France 1613 €Industrie pharmaceutiqueCDI

Surveillance et contrôle de traitement des 
surfaces métalliques, et des machines, sécu-

rité et environnement

NCIntéri-
maireConducteur de véhiculeHommePrivé Technicien chimiste Reste de

 la France 1200 €Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastiqueCDI Formulation de peinture en laboratoire

HommePrivé Technicien de laboratoire Métropole 
lilloise 1550 €Industrie chimiqueCDI Contrôle qualité d’un pigment outre mer 

dans la chimie lourde

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1500 €CDITechnicien de laboratoireHommePublic Technicien de laboratoire Reste de 
la France 1180 €Recherche développement 

scientifi queCDI Fabrication de cibles pour accélérateur 
particule

1300 €CDDTechnicien de laboratoireHommePrivé Assistant ingénieur Pas-De-
Calais 1683 €MétallurgieCDD

Assistance et réalisation des actions pour 
mener à  bien la réussite d’un projet, 

management d’une équipe

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Conception, gestion d’infrastructures réseaux – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 320  Nombre de diplômés : 227   Taux de réponse : 85 %
Non concernés par l’enquête : 181 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi   9
* dont CDI   6
* dont CDD   3
En études   2
En recherche d’emploi  0

Total   11

Noms des employeurs:
Atos Origin ; Delta Informatique ; Eliade ; KPF ; La Poste ; Rise ; Steria Belgique ; Supermarchés Match ; Top Info.

NCCDIHotlineHommePrivé Administrateur systèmes Métropole 
lilloise NCCommerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Infrastructure serveur et système 
d’exploitation

1440 €CDIAdministrateur réseauHommePrivé Coordinateur pédagogique en 
informatique

Métropole 
lilloise

Temps 
partielEnseignementCDI Enseignement en classe de BTS

1800 €CDIConsultant en logicielsHommePrivé Ingénieur d’études Reste de
 la France 2200 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Gestion du logiciel de production, des stocks, 
et des ressources humaines

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

2000 €CDITechnicien supportHommePrivé Ingénieur système junior Etranger 1633 €
Programmation, conseil et 

autres activités
 informatiques

CDI Exchange 2007, active directory, citrixgestion 
parc informatique pour plusieurs clients

HommePrivé Technicien d’exploitation en 
informatique

Métropole 
lilloise 1908 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI
Détection des incidents en informatique et 
résolution (serveurs, problème applicatif), 

problèmes de niveau 1 et 2

1400 €CDDTechnicien réseauxHommePrivé Technicien informatique Reste de
 la France 1883 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Administration du système

HommePrivé Technicien micro et réseaux Métropole 
lilloise 1533 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDD Déploiement informatique, gestion d’une 
équipe pour remplacer des ordinateurs

HommePrivé Technicien micro et réseaux Autre
 Nord 1325 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDD Dépannage informatique sur sites, sur postes, 
réseaux en entreprise

1300 €Intéri-
maire

Technicien réseaux et télécom-
municationsHommePublic Superviseur réseaux Reste de

 la France 1700 €Activités de poste et de 
courrierCDD Gestion du réseau informatique, résolution 

des incidents

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Développement et administration Internet et Intranet – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 23  Nombre de diplômés : 21   Taux de réponse : 100 %
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi  16
* dont CDI  16
* dont CDD   0
En études   1
En recherche d’emploi  1

Total   18

Noms des employeurs:
Acteos ; Archimed ; Audaxis ; Capgemini ; Cylande ; Faire savoir ; GFI Informatique ; Logica ; Quadra Diffusion ; Segilog.

HommePrivé NC Métropole 
lilloise 1517 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI NC

1600 €CDDTechnicien supportHommePrivé Administrateur systèmes et 
réseaux

Métropole 
lilloise 1941 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Gestion des sites internet, des serveurs de 
mails, et de l’achat des noms de domaines

HommePrivé Analyste programmeur Métropole 
lilloise 1513 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement de logiciels (conception , 
suivi du programme en cas de problèmes)

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Analyste programmeuse Métropole 
lilloise 1667 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement java pour des systèmes 
d’encaissement

HommePrivé Analyste programmeur dans 
l’informatique

Métropole 
lilloise 1967 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Programmation et gestion de projets

FemmePrivé Consultante en informatique Métropole 
lilloise 1517 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI
Développement d’applications en informa-

tique orientées vers le web, mise en place de 
sites web et de logiciels

1250 €CDDIntégrateur de fl uxHommePrivé Consultant senior Métropole 
lilloise 1700 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Administration réseaux système : prestation 
pour des clients

HommePrivé DBA oracle Métropole 
lilloise NC

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Installation, maintien et réparation
 de bases de données



OFIPLicence Professionnelle Développement et administration Internet et Intranet – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

HommePrivé Développeur et intégrateur
 informatique

Métropole 
lilloise 1667 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement et intégration des sites web 
pour les médiathèques et universités

HommePrivé Développeur multimédia Métropole 
lilloise 1572 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Création de sites web

HommePrivé Développeur programmeur Métropole 
lilloise 1800 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement des applications, suivi main-
tenance et formation auprès des clients

1700 €CDIDéveloppeur webHommePrivé Développeur web Métropole 
lilloise 2077 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement et création de sites web

HommePrivé Développeur web Métropole 
lilloise 1733 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement de sites web, réponse à  un 
cahier des charges

FemmePrivé Développeuse d’application Métropole 
lilloise 1512 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développe des logiciels en langage C Sharp, 
service aux collectivités

HommePrivé Ingénieur en technologie de 
l’information

Métropole 
lilloise 1842 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement et analyse informatique

1450 €CDIDéveloppeur webHommePrivé Intégrateur web Métropole 
lilloise 1587 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Création de pages web

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Génie logiciel et systèmes d’information – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 16  Nombre de diplômés : 12   Taux de réponse : 100 %

Situation professionnelle :
En emploi   6
* dont CDI   6
* dont CDD   0
En études   4
En recherche d’emploi  2

Total   12

Noms des employeurs:
Archimed ; Atos Origin ; Atos Origin Integration ; Les 3 Suisses ; SNCF ; Sylis.

HommePrivé Analyste développeur Métropole 
lilloise 1733 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Développement et analyses

HommePrivé Analyste développeur Métropole 
lilloise 1417 €Programmation et diffusionCDI Développement d’applicatif, installation, 

paramétrage, mise à jour

HommePrivé Analyste programmeur Métropole 
lilloise 1667 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Développement et conception de logiciels

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Développeuse Métropole 
lilloise 1600 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Développement d’applications

HommePrivé Technicien analyste concepteur 
informatique

Métropole 
lilloise 1787 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Maintenance applicative, livraison de nouvel-
les applications, mises à jour

HommePublic Développeur informatique Métropole 
lilloise 2350 €Transports terrestres et 

transport par conduitesCDI Développement de logiciels
 et d’applications

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Imagerie numérique - traitement de l’image – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 11  Nombre de diplômés : 10   Taux de réponse : 90 %

Situation professionnelle :
En emploi   9
* dont CDI   9
* dont CDD   0
En études   0
En recherche d’emploi  0

Total    9

Noms des employeurs:
Evolution et Communication ; GFI Informatique ; Idées-3com ; Logica ; SII ; Soft N’ Tic ; Sogitis ; Tradition Bois.

1540 €CDIResponsable des
 développements GPUHommePrivé Analyste développeur 3D Métropole 

lilloise 1500 €Fabrication de meublesCDI Développement de logiciels en 3D d’aide à  
l’achat ou à la vente

HommePrivé Analyste programmeur Autre 
Nord 1333 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI
Réalisation des travaux aux besoins des 

clients, développement informatique vers les
 télécommunications

HommePrivé Concepteur développeur 
informatique

Métropole 
lilloise 1625 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Prestations informatiques, conseils et main 
d’oeuvre pour les systèmes informatiques 

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

HommePrivé Développeur informatique Etranger 1983 €
Programmation, conseil et 

autres activités 
informatiques

CDI Developpement des applications et des 
logiciels

HommePrivé Infographiste 3D Métropole 
lilloise 1300 €

Activités architecture et 
ngénierie, activités de 

contrôle
CDI Modélisation 3D, infographie 2D

HommePrivé Ingénieur d’études et
 développement

Métropole 
lilloise 1742 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI
Développement de solutions, d’applications 

informatiques. Analyse, conception, dévelop-
pement et documentation

1500 €CDIAnalyste programmeurFemmePrivé Ingénieur d’études et
 développement

Métropole 
lilloise 1791 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Analyse et développement d’applications

1300 €CDIDéveloppeur informatiqueFemmePrivé Ingénieur développement Reste de
 la France 2067 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Développement informatique des produits de 
la société, logiciels destinés à des entreprises

HommePrivé Ingénieur en technologie de 
l’information

Reste de
 la France 1900 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Programmation informatique pour une so-
ciété de services

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Informatique et réseaux industriels – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 27  Nombre de diplômés : 21   Taux de réponse : 90 %
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi  11
* dont CDI   8
* dont CDD   3
En études   4
En recherche d’emploi  1

Total   16

Noms des employeurs:
CRD Echafaudage ; Euradif ; Gaz de France ; GFI Informatique ; Ministère de la Défense ; MW Télécom ; Osiatis ; Planete Ordi ; Ryma ; SNCF ; 
URSSAF.

HommePrivé Assistant poste de travail Métropole 
lilloise 1517 €

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDI Gestion informatique (dépannage, installa-

tion de logiciels)

HommePrivé Gérant magasin de vente et 
maintenance informatique

Métropole 
lilloise NC

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Vente et dépannage de machines informati-
ques, gestion des stocks

1300 €CDDTechnicien de maintenanceHommePrivé Technicien assistant utilisateur Métropole 
lilloise 1200 €

Programmation, conseil et 
autres activités 
informatiques

CDI Administration en réseau informatique

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

HommePrivé Technicien d’exploitation Métropole 
lilloise 1463 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Prestations informatiques

1400 €CDDTechnicien réseaux et 
télécommunicationsHommePrivé Technicien hotline Métropole 

lilloise 1080 €
Activités administratives 

et autres activités de 
soutien

CDI Support informatique trilingue pour des 
magasins

1500 €CDDTechnicien réseaux et 
télécommunicationsHommePrivé Technicien informatique Pas-De-

Calais 1200 €Commerce de gros, sauf 
automobiles et motocyclesCDI

Gestion de l’informatique de l’entreprise : 
gestion des réseaux, programmation, mainte-

nance informatique, support utilisateurs

1100 €CDDGestion d’une station serviceHommePrivé Technicien protection
 cathodique

Reste de
 la France 2179 €

Production et distribution 
électricité, gaz, vapeur et 

air conditionné
CDI Protection des ouvrages, maintenance

1580 €CDDTechnicien informatique et 
électroniqueHommePublic Cheminot Reste de

 la France 1550 €Transports terrestres et 
transport par conduitesCDI

Evaluation du réseau de transmission de don-
nées, du coût du réseau de communication 
dans la région en fonction des matériaux



OFIPLicence Professionnelle Informatique et réseaux industriels – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

1500 €CDDAssistant billetiqueHommePrivé Monteur d’échaffaudages Etranger 1050 €Fabrication de machines et 
équipements ncaCDD Monter et démonter des échaffaudages

HommePrivé Technicien en 
télécommunication Etranger 1300 €TélécommunicationsCDD

Installation de commutateurs privés, tirage 
de cables réseaux, maintenance (informati-
que et réparation), contrôle d’accès vidéo 

surveillance

1366 €CDIHomologateur logicielHommePublic Sous offi cier militaire Reste de 
la France 1200 €

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDD Formation au combat

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Maintenance des transports guidés – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 22  Nombre de diplômés : 18   Taux de réponse : 94 %
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi  14
* dont CDI  13
* dont CDD   1
En études   1
En recherche d’emploi  0

Total   15

Noms des employeurs:
AKKA ; Alstom ; Education Nationale ; Equis ; Europ’Maintenance ; Inexia ; Rexel ; Segula ; Service Hospitalier ; SNCF ; Toyota.

HommePrivé Chargé d’études en 
signalisation ferrovière

Reste de
 la France 1967 €Transports terrestres et 

transport par conduitesCDI
Création de postes d’aiguillage sur nouvelles 
lignes, schémas électriques, programmation 

informatique

1000 €CDDTechnicien qualitéHommePrivé Dépanneur en SAV ferroviaire Reste de
 la France 1500 €

Réparation et installation 
de machines et
 équipements

CDI Dépannage et modifi cation de trains sous 
garantie

HommePrivé Electricien Autre
 Nord 1950 €Fabrication autres maté-

riels de transportCDI Défi nition d’appareillages électriques sur 
matériel ferroviaire

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

HommePrivé Leader produits électriques Métropole 
lilloise 2075 €Activités liées à emploiCDI Défi nition des composants électriques des 

trains

1000 €CDDManutentionnaireHommePrivé Rédacteur technique Métropole 
lilloise 1400 €

Activités administratives 
et autres activités de 

soutien
CDI Rédaction de manuel de maintenance sur 

trains et TGV

HommePrivé Technicien bureau d’étude Autre
 Nord 1983 €Activités liées à emploiCDI Réalisation de schémas électriques pour 

train, câblage

HommePrivé Technicien de maintenance Autre
 Nord 1875 €Industrie automobileCDI Dépannage et prévention

HommePrivé Technicien d’essai sur prototype 
AGV

Pas-De-
Calais 1867 €Activités d’architecture et 

d’ingénierieCDI Réalisation des essais sur les trains pour le 
respect des normes

HommePrivé Technicien essai mesure Métropole 
lilloise 1900 €

Réparation et installation 
de machines et 
équipements

CDI Essais concernant la rénovation de métro



OFIPLicence Professionnelle Maintenance des transports guidés – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

HommePrivé Technicien ferroviaire Autre Nord 1600 €
Réparation et installation 
de machines et équipe-

ments
CDI Dépannage ferroviaire sur locomotives

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

FemmePrivé Technico-commerciale Métropole 
lilloise NCCommerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Vente de matériel électrique

HommePublic Professeur certifi é Reste de la 
France 1460 €EnseignementCDI Enseignement de la technologie

1450 €CDITechnicien en signalisation 
ferroviaireHommePublic Régulateur sous station Reste de la 

France 1684 €Transports terrestres et 
transport par conduitesCDI Gestion de l’énergie électrique au niveau 

des catenaires

1250 €CDDOuvrier qualifi é au service 
énergieHommePublic Ouvrier d’entretien Autre Nord 1100 €Hébergement médico 

social et socialCDD Service technique, réparation électrique

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Gestion, eau, sols et sous-sols – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 14  Nombre de diplômés : 14   Taux de réponse : 86 %
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue - 2 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi   8
* dont CDI   7
* dont CDD   1
En études   0
En recherche d’emploi  0

Total    8

Noms des employeurs:
Agence de l’Eau Rhin-Meuse ; BURGEAP ; EDG ; Education Nationale ; Holcin ; Société des Eaux du Nord ; Sud Assainissement et Environnement ; 
Trésor Public.

HommePrivé Chargé d’affaires Métropole 
lilloise 1875 €Captage, traitement et 

distribution eauCDI Gestion des communes, interlocuteur entre 
particuliers et entreprises

HommePrivé Chargé d’études en
 géotechnique

Reste de
 la France 1108 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDI

Réalisation d’analyses de sols sur des sites 
vierges, études pour le dimensionnement des 
bassins de rétention, mise en place d’assai-

nissements autonomes.

HommePrivé Ingénieur d’études
 hydrogéologue

Reste de
 la France 1667 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDI

Etudes hydrogéologiques appliquées au génie 
civil, à des constructions, vérifi cation des 

risques de dégats des eaux

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

HommePrivé Ouvrier de laboratoire Etranger 2100 €Fabrication autres produits 
minéraux non métalliquesCDI Faire des essais sur des échantillons de 

granulats, paramètres de qualité

HommePrivé Technicien géophysique Reste de
 la France 1517 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDI Réalisation de mesures géophysiques sur le 

terrain, aide à la rédaction de rapport

1250 €CDDTechnicien dans un bureau 
d’étudesHommePublic Agent des impôts Reste de

 la France 1450 €
Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDI Gestion des impôts de grandes entreprises

FemmePublic Technicienne supérieure en 
gestion des données

Reste de
 la France 1470 €Captage, traitement et 

distribution eauCDI Gestion des données sur la qualité de l’eau et 
les réseaux de surveillance

FemmePublic Employée vie scolaire Autre
 Nord

Temps 
partielEnseignementCDD Gestion administrative de deux écoles 

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 23  Nombre de diplômés : 20   Taux de réponse : 80 %
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés en formation continue - 3 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi   5
* dont CDI   4
* dont CDD   1
En études   1
En recherche d’emploi  1

Total    7

Noms des employeurs:
Adir Assistance ; GSK Biologicals ; Hôpital de Créteil ; Les Orchidées ; Santé Restauration Picardie.

1200 €CDDDiététicienneFemmePrivé Diététicienne Reste de
 la France 1517 €Activités pour la santé 

humaineCDI Santé des personnes ayant
 une sonde à domicile

FemmePrivé Diététicienne Reste de
 la France 1333 €Activités pour la santé 

humaineCDI
Nutrition de patients, suivi de l’hygiène des 

produits, forme des professionnels de la 
restauration

FemmePrivé Responsable qualité Métropole 
lilloise 1600 €Hébergement médico 

social et socialCDI Mise aux normes d’un établissement

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Technicienne en qualité et
en documentation

Autre 
Nord 1533 €Industrie pharmaceutiqueCDI Gestion du système documentaire (procédu-

res) d’un laboratoire pharmaceutique

1300 €CDDAdjointe administrativeFemmePublic Responsable qualité Reste de
 la France 1300 €Activités pour la santé 

humaineCDD
Qualité, pratique des soins, établissement de 

santé, certifi cation tous les 4 ans, mise en 
place de ces certifi cations

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Sécurité et qualité en alimentation – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 26  Nombre de diplômés : 23   Taux de réponse : 91 %
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue - 4 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi  11
* dont CDI   5
* dont CDD   6
En études   1
En recherche d’emploi  2

Total   14

Noms des employeurs:
Café Méo ; Conseil Général du Val de Marne ; Davigel ; Etinord ; Ingredia ; Institut Pasteur de Lille ; Laboratoires d’Armor ; 
Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement (LBE) ; Ministère de la Justice ; Voix du Nord ; Zuegg.

NCCDDContrôleuse qualitéFemmePrivé Assistante qualité Métropole 
lilloise NCFabrication de boissonsCDI Gestion de laboratoire et de documents 

qualité

FemmePrivé Responsable qualité Reste de
 la France 1600 €Industrie pharmaceutiqueCDI Qualité, mise en place des BPF norme 22716

1294 €CDDTechnicienne préleveuse 
conseilFemmePrivé Technicienne préleveuse conseil Reste de

 la France 1394 €Recherche développement 
scientifi queCDI Audit d’hygiène dans la restauration et prélè-

vements alimentaires

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Technicienne assurance qualité Reste de
 la France 1438 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Qualité des professionnels restauration, 
analyse sensorielle des clients

1500 €CDDAssistant qualité dans une 
industrie agroalimentaireHommePublic

Technicien en hygiène qualité 
alimentaire et conditions de 

travail

Reste de
 la France 1600 €

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDI

Service pénitentière, coordination de la 
prévention des risques sécurité et santé au 

travail

FemmePrivé Assistante qualité Métropole 
lilloise 1200 €Industrie du papier et du 

cartonCDD
Gestion des non conformités clients et 

internes, suivi des réclamations fournisseurs, 
respect de la norme ISO

1200 €CDDTechnicienne qualitéFemmePrivé Conductrice embouteilleuse 
UHT

Pas-De-
Calais 1300 €Industries alimentairesCDD Contrôle de la sécurité du conditionnement 

stérile du lait en bouteille

1100 €CDDAssistante qualité et 
administratifFemmePrivé Employée des ventes Métropole 

lilloise 1354 €ÉditionCDD Mise en place de la publicité 
sur les lieux de vente

FemmePrivé Préleveuse Reste de
 la France 1100 €

Autres activités spécia-
lisées, scientifi ques et 

techniques
CDD Prélèvement pour des laboratoires



OFIPLicence Professionnelle Sécurité et qualité en alimentation – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

FemmePrivé Technicienne qualité Reste de
 la France 1150 €Fabrication de boissonsCDD

Vérifi cation des produits fi nis, leur conformi-
té au cahier des charges des clients vis à  vis 

de la viscosité du produit, étanchéité de
 l’emballage

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

Temps 
partielCDDDiététicienneFemmePublic Diététicienne hygiénique Reste de

 la France 1533 €
Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDD

Equilibre alimentaire (partie diététique) 
et veille sanitaire (partie hygiène) dans les 

restaurants

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 60  Nombre de diplômés : 49   Taux de réponse : 80 %
Non concernés par l’enquête : 27 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi  12
* dont CDI  11
* dont CDD   1
En études   0
En recherche d’emploi  0

Total   12

Noms des employeurs:
Banque Populaire ; Caisse d’Epargne ; Crédit Agricole ; Crédit Mutuel ; Estac Detroit ; Immnord.

HommePrivé Attaché commercial Métropole 
lilloise 2125 €

Activités auxiliaires de 
services fi nanciers et 

assurance
CDI Conseil clientèle en assurance, placement, 

épargne et crédit

FemmePrivé Attachée commerciale Métropole 
lilloise 1633 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Conseil clientèle

FemmePrivé Attachée commerciale Autre 
Nord 1450 €

Activités auxiliaires de 
services fi nanciers et 

assurance
CDI Conseil clientèle en assurance, placement, 

épargne et crédit

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

HommePrivé Chargé d’accueil Pas-De-
Calais 1333 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Accompagnement dans les premières démar-

ches, commercialisation des produits

FemmePrivé Chargée de clientèle pour les 
particuliers Autre Nord NC

Activités auxiliaires de 
services fi nanciers et 

assurance
CDI Accueil et vente de produits

FemmePrivé Chargée de relation clientèle Métropole 
lilloise 1500 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Accueil et conseil

HommePrivé Conseiller client Reste de
 la France NC

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Conseil clientèle en assurance, placement, 

épargne et crédit

FemmePrivé Conseillère commerciale Métropole 
lilloise 1408 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Conseil clientèle en assurance, placement, 

épargne et crédit

1000 €CDDAssistant clientèleHommePrivé Conseiller de clientèle pour les 
particuliers

Autre
 Nord 1500 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI Conseil clientèle en assurance, placement, 

épargne et crédit



OFIPLicence Professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

1090 €CDDEmployée de banqueFemmePrivé Négociatrice Pas-De-
Calais 1100 €Activités immobilièresCDI Estimation de biens, visite, direction des 

clients vers un fi nancement

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

1400 €CDDConseiller clientèleHommePrivé Responsable marketing Métropole 
lilloise 2208 €

Commerce et réparation 
automobiles et de moto-

cycles
CDI

Gestion d’événementiel, publicité et commu-
nication sur les produits, gestion de porte-

feuille client

1250 €CDDAssistante commercialeFemmePrivé Assistante commerciale Reste de 
la France 1183 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDD Guichet, accueil client, commercialisation de 

produits, remise des produits et gestion

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Collaborateur «social et paie» – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 23  Nombre de diplômés : 19   Taux de réponse : 84 %
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue - 3 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi  10
* dont CDI   9
* dont CDD   1
En études   0
En recherche d’emploi  1

Total   11

Noms des employeurs:
Bernard France SAS ; Cabinet Dumont-Dreux ; Camaïeu ; Cegelec ; CTN France ; Cylande ; Fiduciaire Jimb ; KPMG ; Renault.

1050 €CDDAgent administratifFemmePrivé Assistante paie et administra-
tion du personnel

Métropole 
lilloise 1050 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Gestion de la paie, des contrats et des 
déclarations sociales

FemmePrivé Collaboratrice expert comptable 
et commissaire aux comptes

Métropole 
lilloise 1383 €Activités juridiques et 

comptablesCDI Expertise comptable, commissariat aux 
comptes, audits

FemmePrivé Collaboratrice paie Autre
 Nord 1100 €Activités juridiques et 

comptablesCDI Gestion de la paie, des contrats et des 
déclarations sociales

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1100 €CDIComptable paieFemmePrivé Comptable paie Métropole 
lilloise 1289 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Justifi cation des comptes auprès des commis-
saires aux comptes

FemmePrivé Gestionnaire de paie Métropole 
lilloise 1480 €

Programmation, conseil et 
autres activités
 informatiques

CDI Gestion de la paie, des contrats et des
 déclarations sociales

1100 €CDIGestionnaire paieFemmePrivé Gestionnaire de paie Métropole 
lilloise 1342 €Activités juridiques et 

comptablesCDI Gestion de la paie, des contrats et des 
déclarations sociales

HommePrivé Gestionnaire de paie Reste de
 la France 1375 €

Commerce et réparation 
automobiles et de

 motocycles
CDI

Gestion de la paie, des contrats et des 
déclarations sociales, suivi des formations 

professionnelles

FemmePrivé Gestionnaire de paie Métropole 
lilloise 1408 €Production et distribution 

électricité, gaz, vapeurCDI Elaboration des fi ches de paie, des contrats 
de travail, exécution du contrat de travail

FemmePrivé Gestionnaire de paie Métropole 
lilloise 1300 €Activités juridiques et 

comptablesCDI Gestion de la paie, des contrats et des 
déclarations sociales

NCCDDAssistante ressources humainesFemmePrivé Assistante ressources humaines Métropole 
lilloise NCCommerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDD Gestion de la paie, des contrats et des
 déclarations sociales

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 74  Nombre de diplômés : 24   Taux de réponse : 88 %
Non concernés par l’enquête : 5 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi  13
* dont CDI  12
* dont CDD   1
En études   0
En recherche d’emploi  3

Total   16

Noms des employeurs:
Armand Thierry ; Caisse d’Epargne ; Carrefour ; Carrefour Market ; Cortix ; Desenfans ; Electro Dépôt ; Geant casino ; Groupe Casino ; 
LEGTA - CFA ; Match.

HommePrivé Agent de maîtrise dans
 l’alimentation

Autre 
Nord 1842 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Management d’une équipe, comptabilité et 
commerce de ce rayon

HommePrivé Chargé d’affaires Autre 
Nord 1750 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI

Gestion et suivi des comptes d’une clientèle 
spécialisée (artisan, commerçant et profes-

sion libérale)

HommePrivé Directeur adjoint de magasin Reste de
 la France 2175 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Management d’une équipe de 15 personnes

Répertoires des emplois - Parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1700 €CDIChef de rayonFemmePrivé Directrice de magasin Métropole 
lilloise 2100 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Manager l’équipe, animation commerciale

FemmePrivé Manager en libre service Métropole 
lilloise 1733 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI NC

HommePrivé Manager commercial Métropole 
lilloise 1901 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI

Responsable de plusieurs rayons, gestion 
des ressources humaines, alimentation des 

tableaux de bord, mise en rayon

HommePrivé Manager commercial Reste de 
la France 2400 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI
Manager une équipe, approvisionnement, 

commande des produits sur catalogues, ges-
tion des fi ches de paye, des inventaires

HommePrivé Manager de rayon Pas-De-
Calais 1833 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI
Gestion de rayon, management, gestion 

d’une équipe et du portefeuille en fonction 
des objectifs fi xés

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)
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)



OFIPLicence Professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Répertoires des emplois - Parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

FemmePrivé Manager de rayons Pas-De-
Calais 1667 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Gestion d’un rayon

HommePrivé Manager traiteur Reste de
 la France 2250 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Gestion d’un rayon

HommePrivé Technico commercial Autre 
Nord NCCommerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Négociation et distribution 
dans le bâtiment

FemmePublic Enseignante et formatrice Autre 
Nord 1320 €EnseignementCDD Enseignement du commerce 

et de l’économie

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

1300 €CDIManager de rayon en grande 
distributionHommePrivé Responsable marketing Métropole 

lilloise 2500 €
Programmation, conseil et 
autres activités informa-

tiques
CDI Proposition de sites internet

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Les PME européennes sur le marché international – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 21  Nombre de diplômés : 19   Taux de réponse : 79 %
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue - 6 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi   6
* dont CDI   5
* dont CDD   1
En études   2
En recherche d’emploi  0

Total    8

Noms des employeurs:
Ecovy ; Fiesta Crafts ; Hectronic ; Offi ce Depot Business Solution ; Steffy lingerie ; Voix du Nord.

1300 €CDICommercial prospecteurHommePrivé Agent commercial Etranger 4250 €Commerce de détail, sauf 
automobiles et motocyclesCDI Vente de panneaux solaires, démarchage de 

clients, présentation des produits

FemmePrivé Assistante commerciale Reste de
 la France 1220 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Gestion de l’administration des ventes 
nationales et internationales

FemmePrivé Assistante marketing Etranger 1300 €Commerce de détail, sauf 
automobiles et motocyclesCDI

Relations commerciales avec les clients 
français et belges, les distributeurs 

internationaux, participation à des salons

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1400 €CDIChargée de clientèleFemmePrivé Chargée de clientèle Métropole 
lilloise 2100 €Commerce de gros, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Vente de matériel de bureau

FemmePrivé Responsable transport Autre 
Nord 1617 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Gérer toute la logistique des fl ux import-
export et nationaux de l’entreprise

1200 €CDDAssistante import/export en 
angleterreFemmePrivé Assistante commerciale Métropole 

lilloise 1200 €ÉditionCDD
Gestion du client (immobilier et automobile), 
suivi de client, facturation, envoi de tarifs et 

offres commerciales au niveau national

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 et  les vacations)
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) 



HommePrivé Chargé de projet dans le tou-
risme d’affaire

Reste de
 la France NC

Activités des agences 
de voyage, voyagistes, 

services
CDI Gestion de voyage pour des participations à  

des congrès internationaux

NCCDIChef d’entrepriseFemmePrivé Chargée de mission export Reste de
 la France 2000 €Activités d’architecture 

et d’ingénierieCDI
Fonction de commerciale, recherche et ges-

tion des clients, organisation de voyages pour 
les clients dans des salons internationaux

FemmePrivé Représentante commerciale 
exclusive

Reste de
 la France 1966 €Activités sportives, 

récréatives et de loisirsCDI Vente de gaines et conduits électriques, suivi 
de clients, prospection de nouveaux clients

HommePrivé Chef d’entreprise Métropole 
lilloise

Temps 
partiel

Commerce de détail, sauf 
automobiles et motocyclesCDI Direction d’une boutique en ligne

Licence Professionnelle Management de l’évènementiel – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 30  Nombre de diplômés : 30   Taux de réponse : 87 %
Non concernés par l’enquête : 4 diplômés en formation continue - 3 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi  16
* dont CDI  10
* dont CDD   6
En études   1
En recherche d’emploi  2

Total   19

Noms des employeurs:
Alantika Incentive ; Armée de l’air ; Centre National des Variétés (CNV) ; Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS); 
FFT ; Finaref ; Fondis ; Maison des jeunes et de la culture de Wasquehal ; Mairie d’Ornex ; Mairie de Lille ; Normandis ; Overcom ; Polypipe 
France ; Standing ; The Dirty Cream ; Tungstene.

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1200 €CDDAssistante de chargé de projetFemmePublic Adjointe administrative Reste de
 la France 1433 €Administration publique

 et défenseCDI Organisation des cérémonies et manifesta-
tions de la commune (accueil, élections...)

FemmePrivé Chargée d’affaires Métropole 
lilloise 1670 €Activités des agences 

de voyageCDI Organisation d’évènements professionnels, 
relations clients et prestataires

HommePrivé Chargé de relation clientèle Métropole 
lilloise 1733 €

Activités des services 
fi nanciers, hors assurance 

et caisses
CDI

Gestion d’un portefeuille clients au niveau 
du recouvrement des créances, mise en place 

de nouvelles procédures de recouvrement, 
suivi du portefeuille, formation de nouveaux 

collaborateurs

NCCDDResponsable technique salon 
TourissimaFemmePrivé Chef de projet séminaires Métropole 

lilloise NC
Activités des agences 
de voyage, voyagistes, 

services
CDI Organisation de séminaires à  l’étranger



1300 €CDDEmployé de banqueFemmePublic Assistante d’affi liation Reste de
 la France 1200 €Activités créatives, artisti-

ques et de spectacleCDD Enregistrement des affi liations

OFIP

1200 €CDDChargée de projetFemmePublic Assistante marketing Reste de
 la France 1463 €Production et distribution 

électricité, gaz, vapeurCDI
Réalisation d’études de marché, évènemen-
tiel, communication interne, communication 

externe

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

FemmeAssociatif Assistante du partenariat Reste de
 la France 1800 €Activités créatives, artisti-

ques et de spectacleCDI NC

1500 €CDIChargé de projet commercialHommeAssociatif Animateur socio-culturel Métropole 
lilloise 1350 €Activités sportives, récréa-

tives et de loisirsCDD Gestion de projets multimédias, relations 
partenariales et dossiers de subvention

FemmePublic Chargée de mission Métropole 
lilloise 1245 €

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDD

Gestion de dossiers, mise en place d’évène-
ments à destination du public en diffi culté 

sociale, gestion du site internet

1150 €CDIChargée de clientèleFemmePrivé Vendeuse Reste de
 la France

Temps 
partiel

Commerce de gros, sauf 
automobiles et motocyclesCDD NC

1400 €CDDChargée d’événementiel dans 
la cultureFemmePublic Organisatrice de la campagne 

de vaccination
Reste de

 la France 1300 €
Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDD

Recrutement de personnels de santé, suivi de 
leurs dossiers pour la campagne de vaccina-

tion contre grippe A

FemmePublic Assistante photo et communi-
cation

Reste de
 la France

Temps 
partiel

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDD

Photographies, organisation des visites d’une 
base militaire, 

dossiers et communiqués de presse

Licence Professionnelle Management de l’évènementiel – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Management des entreprises – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 59  Nombre de diplômés : 46   Taux de réponse : 91 %
Non concernés : 23 diplômés en formation continue - 5 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi  12
* dont CDI  12
* dont CDD   0
En études   2
En recherche d’emploi  0

Total   14

Noms des employeurs:
Arvato Services France ; CIC ; Forthac ; Isabelle Atkins ; Lille Métropole Communauté Urbaine ; Moët Hennessy Diageo (MHD) ; Oseo ; René Six ; 
SAFEN groupe ONET ; Selecteam ; Turbe.

FemmePrivé Acheteuse en parfumerie Métropole 
lilloise 1642 €Commerce de détailCDI

Négociation des contrats de vente avec les 
fournisseurs, commandes et implantation des 
nouveautés en magasins, gestion des stocks

Répertoires des emplois - Parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1850 €CDDAssistante formationFemmePrivé Assistante de gestion Métropole 
lilloise 1750 €Activités des sièges so-

ciaux, conseil de gestionCDI Gestion de la formation professionnelle au 
niveau des ressources humaines

FemmePrivé Chargée de recrutement Métropole 
lilloise 1733 €Activités liées à emploiCDI Réponses aux demandes client, prospection

FemmePrivé Assistante administrative Métropole 
lilloise 1175 €

Services relatifs aux 
bâtiments et aménage-

ment paysager
CDI

Gestion des entrées et sorties de personnel, 
établissement des fi ches de paie des 250 sa-
lariés, gestion et suivi des visites médicales, 

suivi de la formation

1300 €CDDGestionnaire comptableFemmePrivé Assistante de direction Autre
 Nord 1300 €Fabrication de machines

 et équipements ncaCDI Comptabilité, administratif, commercial

1300 €CDIResponsable de secteur grande 
distributionHommePrivé Responsable de secteur en 

grande distribution
Reste de

 la France 2633 €Commerce de détailCDI

Gestion d’un portefeuille de 100 clients de 
la grande distribution, gestion des relations 
avec eux et veille à la bonne application des 

accords nationaux

FemmePrivé Assistante commerciale Pas-De-
Calais 1300 €

Activités administratives et 
autres activités de soutien 

aux entreprises
CDI

Diffusion opérationnelle de mailing, inté-
gration de nouveaux clients sur un outil en 
ligne mis à  leur disposition, gestion du site 

internet de l’entreprise

1200 €CDIAssistante de directionFemmePrivé Chargée d’accueil Pas-De-
Calais 1200 €Activités des services 

fi nanciers, hors assuranceCDI Guichet, opération de caisse et vente de 
produits bancaires

HommePrivé Chargé d’études Métropole 
lilloise 2355 €Activités des services 

fi nanciers, hors assuranceCDI Analyse fi nancière en entreprise, gestion de 
la relation commerciale



FemmePublic Assistante de chargé 
d’urbanisme

Métropole 
lilloise 1483 €

Administration publique et 
défense, sécurité sociale 

obligatoire
CDI Reception des permis de construire, 

et vérifi cation

FemmePrivé Salariée agricole Métropole 
lilloise 1100 €

Culture et production 
animale, chasse et services 

annexes
CDI Gestion administrative de la culture et de 

l’élevage

HommePrivé Responsable de secteur,
 cadre commercial

Reste de
 la France 2067 €Commerce de détailCDI Démarchage des discothèques et bars,

 vente de produits

OFIP

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

Licence Professionnelle Management des entreprises – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Animation et valorisation du patrimoine – Promo 2007
Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 31  Nombre de diplômés : 24   Taux de réponse : 92 %
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés en formation continue - 2 diplômés d’un diplôme supérieur à la LP

Situation professionnelle :
En emploi  10
* dont CDI   5
* dont CDD   5
En études   2
En recherche d’emploi  2

Total   14

Noms des employeurs:
Adora ; Carlson Wagons-Lits Travel ; Communauté de Communes Villers-Cotterêts-Forêt de Retz ; Groupe Barrière ; Hortense Leclercq Voyage ; 
La Coupole ; La Ferme du Sart ; La Ligue de l’Enseignement ; Mairie de Fretin ; SARL Valenbio.

FemmePrivé Agent de voyage Pas-De-
Calais 1383 €

Activités des agences 
de voyage, voyagistes, 

services
CDI Organisation et vente de voyages, conseil

HommePrivé Employé polyvalent Métropole 
lilloise 1369 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Caisse, accueil de clients, mission en rayon

FemmePrivé Guide et hôtesse d’accueil dans 
un musée

Pas-De-
Calais 1367 €Activités sportives, récréa-

tives et de loisirsCDI Visites guidées, accueil, atelier pédagogique 
pour les enfants, création de journées types

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

FemmePrivé Hôtesse d’accueil Reste de 
la France 1550 €Organisation de jeux de 

hasard et argentCDI Gestion de la billeterie spectacle, gestion du 
standard et gestion administrative

1300 €CDDResponsable approvisionnementHommePrivé Vendeur conseil Autre
 Nord 1050 €Commerce de détail, sauf 

automobiles et motocyclesCDI Vente et conseil aux particuliers

1050 €CDDAgent de voyageFemmePrivé Agent de voyage Métropole 
lilloise 1138 €

Activités des agences 
de voyage, voyagistes, 

services
CDD Création de voyages pour les clients ; réser-

vation des logements et transports

FemmePublic Adjointe administrative Reste de
 la France 1100 €Administration publique et 

défense, sécurité socialeCDD
Communication sur le tourisme et les lieux 
touristiques, informations concernant le 

patrimoine, guide pour des groupes

FemmePublic Animatrice Métropole 
lilloise

Temps 
partiel

Administration publique et 
défense, sécurité socialeCDD Animation pour les maternelles

1180 €CDDAgent de valorisation
 du patrimoineFemmeAssociatif Chargée de communication Reste de 

la France
Temps 
partielEnseignementCDD Valorisation des actions de l’association, 

communication

1050 €CDDAgent de voyageFemmeAssociatif Chargée de réservation Reste de
 la France 1180 €Activités sportives, 

récréatives et de loisirsCDD Gestion des réservations pour des visites des 
groupes et des scolaires

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 et  les vacations)
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) 



Licence Professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels
 et personnels dans les organisations – Promo 2007

Situation au 1er décembre 2009

Effectif total de la promotion 2007 : 97  Nombre de diplômés : 46   Taux de réponse : 100 %
Non concernés par l’enquête : 41 diplômés en formation continue

Situation professionnelle :
En emploi   3
* dont CDI   3
* dont CDD   0
En études   1
En recherche d’emploi  1

Total    5

Noms des employeurs:

FemmeAssociatif Conseillère en insertion
 professionnelle

Métropole 
lilloise 1400 €Action sociale sans

 hébergementCDI Accompagnement à l’emploi et social de 
jeunes de 16 à  26 ans

Beauty Success ; Centre d’information des droits et des familles ; Mission Locale.

FemmeAssociatif Référente RSA Métropole 
lilloise 1200 €Action sociale sans

 hébergementCDI Acccompagnement social et professionnel des 
personnes bénéfi ciaires du RSA

Répertoires des emplois - Hors parcours en apprentissage

Secteur Intitulé d’emploi Description des missions réalisées Domaine d’activité NAF Lieu 
d’emploi

Sexe
Intitulé d’emploi Type de 

contrat
Salaire net 
mensuel

Type de 
contrat

Salaire net 
mensuel

Emploi occupé en décembre 2009 Premier emploi occupé après l’obtention
 de la licence professionnelle

OFIP

1650 €CDDAccompagnatrice de 
déploiement de projetFemmePrivé Responsable de magasin Autre Nord 1808 €Commerce de détailCDI Responsabilité d’une équipe et d’un groupe 

d’exploitation

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 et  les vacations)
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) 



 



Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d'Ascq Cédex
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OFIP




