
 
Effectif total de la promotion 2014 : 14
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 11 - Taux de réponse : 73%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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

Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Vision industrielle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

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

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

Dessinateur calculateur (installation des antennes relais gsm, réalisation des plans d’éxécution, vérification des
structures métalliques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Métropole Européenne de Lille 1420 € Homme

Electro-mécanicien maintenance (réparation de machines pour l'industrie automobile, entretien des machines,
gestion des stocks, du commerce) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1516 € Homme

Technicien conseil (assistance technique pour des pharmacies, conseil et  dépannage des clients) Stable Privé Information et communication Autre France 1450 € Homme
Technicien d'assistance téléphonique (réponse téléphonique aux clients, apporte une solution technique, relation
client) Stable Privé Activités de services administratifs et de

soutien Métropole Européenne de Lille 1210 € Homme

Technicien de maintenance nucléaire (maintenance des détecteurs de mesures de flux, relation avec les clients,
préparation de dossiers d'intervention en centrale nucléaire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Autre Nord 3654 € Homme
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