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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 2009 (promotion 2008/2009) au 1er décembre 2011, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

672 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 88 %. 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)
- 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 (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°84 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables d’in-
sertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/



 
Effectif total de la promotion 2009 : 21
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Analyse, contrôle et expertise chimie et industries chimiques
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 9
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 14

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Agent de maitrise en contrôle et qualité (Analyse à différents stades de production, vérification
de la pureté des échantillons avant leur intégration dans la fabrication du produit final.
Préparation d'échantillons pour leur passage sur chromatographe en phase liquide et phase
gazeuse)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1967

Privé Assistant qualité (Validation de la qualité des produits phramaceutiques et alimentaires,
traitement des non-conformités et des réclamations, mise à jour des documents qualité)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Pas de Calais 2033

Privé Formulateur de détergents (Elaboration de produits détergents et désinfectants) Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1354

Privé Inspecteur pétrolier (Contrôle qualité et quantité des transporteurs pétroliers, analyse qualité au
niveau des laboratoires)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Autre Nord 1500

Privé Technicien chimiste (Elaboration de méthodes d'analyses en chimie organique, recherche de
principes actifs pour médicaments et antirides, développement et suivi des réactions, validation
de méthodes analytiques)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole
lilloise

1900

Privé Technicien de laboratoire (Passage de commandes, suivi des résultats des analyses,
transmission d'informations dans le système de gestion du laboratoire)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1517

Privé Technicien de recherche et de développement (Gestion d'un laboratoire : formation des
personnes, prise en charge d'appareils. Mise en place de nouvelles méthodes et analyses)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Etranger 2250



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Technicien qualité (Rédaction de procédures, traitement des déviations par rapport au procédé
de fabrication, analyse des causes, mise en place d'actions correctives, suivi des modifications
du procédé de fabrication, mise en place d'un dossier de lots pharmaceutiques)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1783

Privé Technicien supérieur de recherche en physico-chimie (Préparation de formulations innovantes à
visées thérapeutiques à base de polysaccharides fonctionnalisés et de protéines.
Caractérisation de formulations, contribution au développement de process de préparation de
produits et de méthodes de caractérisation. Participation à des études précliniques, prise en
main d’un nouvel appareil FT-IR et formation de chercheurs et techniciens à son utilisation,
travail en ZAC (Zone à Atmosphère Contrôlée), utilisation de lyophilisateurs et d’un autoclave.
Collaborations inter-services, travail en mode multi-projets)

Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Autre France 1825

CDD

Privé Equipier qualité (Contrôle qualité dans un atelier de production de vélos : conformité par rapport
au standard, test des freins, pneus, jantes, dérailleurs, coups sur le cadre)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole
lilloise

1099

Privé Technicien assurance qualité (Assistance aux métiers de la fabrication, analyse qualité, gestion
des non-conformités)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France NR

Privé Technicien de laboratoire (Analyses microbiologiques pour les industries pharmaceutiques,
cosmétiques ou de l'hygiène. Dosage des antibiotiques, mesure de l'efficacité des antiseptiques
et des désinfectants selon différentes normes, contrôle de la fertilité)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole
lilloise

1178

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 27
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 21 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Animation et valorisation du patrimoine
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 6
* dont CDI 5
* dont CDD 1
En recherche d'emploi 5
En études 3
Autre situation 2
Total 16

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Agent territorial (Accueil des archives, revues et dossiers de presse, animation des ateliers des services
éducatifs)

Femme Administration publique Autre France temps partiel

Privé Assistant commercial en immobilier (Gestion administrative, accueil physique et téléphonique) Femme Autres activités de service Métropole lilloise temps partiel
Privé Responsable terrain (Recrutement en marketing) Femme Activités spécialisées, scientifiques

et techniques
Métropole lilloise 1758

Associatif Technicien du patrimoine (Entretien d'un site classé Monuments Historiques, jardinage, maçonnerie, visites
guidées, animations lors de camps-chantiers)

Homme Arts, spectacles et activités
récréatives

Autre France 1334

Privé Vendeur conseil (Conseil pour les produits rayons soins du jardin et outillage) Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1183

CDD Public Agent administratif (Accueil du public, renseignement, orientation vers les différents services) Femme Administration publique Pas de Calais 1149

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 17
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 15 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Assistant gestionnaire des flux internationaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 8
* dont CDI 2
* dont CDD 6
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 10

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant administration des ventes (Gestion des commandes, renseignement client, accueil téléphonique, SAV, litiges) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1239

Privé Vendeur (Préparation des colis, prise en charge de la revente de matériel auprés de professionnels et achats auprès de
forurnisseurs français et européens)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France 1782

CDD

Privé Assistant commercial export (Organisation des flux internationaux en export (financiers, transport, informations), gestion de
la logistique du transport de marchandises, relation avec le client et le distributeur)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Région parisienne 1967

Privé Assistant import export (Gestion des commandes : affrètement, documentations import export, douane) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Région parisienne 1774

Privé Chargé de recouvrement (Gestion d'un porte-feuille de recouvrement amiable et judiciare, recherche des coordonnées des
clients disparus et transmission à l'huissier)

Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1520

Privé Conseiller clientèle (Intermédiaire entre clients et hôtels, gestion des demandes clients) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Métropole lilloise 1450

Privé Hôte d'accueil (Accueil physique, téléphonique et tâches administratives : gestion de fax, mail, courier) Femme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1091

Privé Key User (Support process de la formation et du contrôle pour tous les utilisateurs dans le domaine Sales and Distribution
sur le progiciel de gestion SAP)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Région parisienne 2050

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 52
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 15 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 24 - Taux de réponse : 83%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 18
* dont CDI 15
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
Total 19

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant clientèle (Accueil clients, commerce de produits bancaires, gestion des débiteurs,
prise de redez-vous, phoning)

Femme Activités financières et
d'assurance

Autre Nord 1267

Privé Assistant clientèle (Accueil, information et conseil à la clientèle) Femme Activités financières et
d'assurance

Autre France 1844

Privé Assistant de clientele (Accueil, conseil à la clientèle, prise de RDV, commercialisation de crédits
non immobiliers, assurances (vie, automobile, immobilier, prévoyance) et livrets)

Homme Activités financières et
d'assurance

Pas de Calais 2250

Privé Chargé de relation clientèle (Accueil de la personne, opérations bancaires, remise de cartes,
ventes flashs, ouvertures et transferts de comptes,  tâches administratives, gestion des fonds)

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1613

Privé Chargé de relation clientèle en banque (Gestion des appels entrants sur une plateforme
téléphonique)

Femme Activités financières et
d'assurance

Pas de Calais 1268

Privé Collaboratrice d'agence à dominante commerciale Femme Activités financières et
d'assurance

Pas de Calais .

Privé Conseiller clientèle particuliers (Accueil des clients, conseil sur les produits bancaires,
assurances et prêts)

Femme Activités financières et
d'assurance

Autre Nord 1250

Privé Conseiller clientèle particuliers (Conseil et commercialisation de produits et services bancaires,
assurance vie, assurances de biens et de personnes auprès des particuliers)

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1820

Privé Conseiller en assurance (Conseil en produits d'assurance) Femme Activités financières et
d'assurance

Autre Nord 1500



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Gestionnaire adhésion (Souscription d'assurance emprunteurs, contrôle des prêts accordés,
gestion de dossiers)

Homme Activités financières et
d'assurance

Autre Nord 1425

Privé Gestionnaire de contrats d'assurance (Gestion des contrats d'assurance vie : mise en place de
nouveau contrat, gestion des problèmes de paiement, recouvrement)

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1400

Privé Gestionnaire emprunteur en assurance (Souscription, gestion de contrat d'assurance
emprunteur)

Homme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1325

Privé Gestionnaire sinistre (Gestion administrative des dossiers sinistres pour une assurance :
relation avec l'expert, l'agent courtier et le client)

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1500

NR Hôte d'accueil (Démarches et opérations: remise de chèques, vente produits de base,
opérations courantes de banque)

Homme NR Pas de Calais 1600

Privé Téléconseiller (Appels à des professionnels et des particuliers pour vendre des produits selon
des campagnes définies, prise des rendez-vous (vente par téléphone))

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1742

CDD

Privé Assistant administratif (Relation clientèle, accueil et orientation des étudiants) Homme Enseignement Etranger 1326
Public Contrôleur de gestion (Analyse des coûts de la politique publique des résidus urbains, pilotage

interne)
Femme Administration publique Métropole

lilloise
1904

Privé Gestionnaire sinistres (Réception des constats sinistres, mise en relation avec les clients,
contact avec les compagnies adverses, indemnisation, clôture des dossiers, gestion des litiges,
discussion avec les compagnies, animation de réunions)

Femme Activités financières et
d'assurance

Métropole
lilloise

1408

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 26
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 22 - Taux de réponse : 86%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Collaborateur ‘social et paie’
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 16
* dont CDI 12
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 18

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant paie (Etablissement des bulletins de salaire, charges sociales, conseils de premier niveau auprès
des clients. Veille sociale, mise à jour des conventions)

Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Autre France 1358

Privé Collaborateur en droit social et paie (Gestion administrative en cabinet comptable de la carrière des salariés
: etablissement des paies, contrats de travail, soldes tout compte)

Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1192

Privé Collaborateur en droit social et paie (Gestion de la paie des entreprises clientes, des documents et du
conseil juridique des contrats, des procédures licenciement en cabinet comptable)

Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Autre France 1500

Privé Collaborateur paie (Etablissement des fiches de paie, gestion des charges trimestrielles et annuelles, des
contrats de travail, des procédures de licenciements)

Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1200

Privé Gestionnaire contrat de travail (Gestion de la paie et du suivi administratif des dossiers du personnel,
carrière, absence, formation)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France 1600

Privé Gestionnaire paie Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1462

Privé Gestionnaire paie (Comptabilité, saisie et contrôle des bulletins de salaire, gestion des charges sociales,
des arrêts de travail, des avenants aux contrats de travail, suivi de la médecine)

Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1517

Privé Gestionnaire paie (Elaboration des bulletins de paie, déclaration des charges sociales) Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1517

Privé Gestionnaire paie (Etablissement des bulletins de paie,  des contrats de travail pour des gardiens,
concierges. Prise de RDV à la médecine du travail, gestion des arrêts de travail, établissement des charges
sociales)

Femme Autres activités de service Métropole lilloise 1370



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Gestionnaire paie (Réception des données, contrôle du bulletin de paie et des charges mensuelles,
trimestrielles, annuelles)

Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1300

Privé Responsable du service paie (Management d'une équipe de 5 personnes, gestion des congés payés, des
heures supplémentaires, conduite d'entretiens d'embauche, participation au contrôle)

Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1701

Privé Technicien paie (Gestion de la paie, gestion des déclarations de charges sociales, conseils aux clients) Femme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise 1246

CDD

Privé Assistant RH (Remboursement des frais de déplacement : traitement des dossiers, inscription des données
dans le logiciel, préparation des fiches et envoi)

Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1200

Privé Consultant recrutement (Délégation de personnel, élaboration de contrat de travail, recrutement et entretien) Femme Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole lilloise 1233

Privé Gestionnaire paie (Gestion des pointages, des arrêts maladie, des dossiers mutuelle, des effectifs, des
charges sociales, établissement des paies)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1320

Privé Secrétaire (Accueil des patients, prise de rendez vous, création de dossier) Femme Santé humaine et action sociale Etranger temps partiel

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 95
Non concernés par l’enquête : 22 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 54 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Conception, gestion d’infrastructures réseaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 13
* dont CDI 10
* dont CDD 2
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 17

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur système linux (Gestion des services de messagerie de l'entreprise, proxi web (filtre d'accès à internet), et du serveur de fichier, monitoring, surveillance de
l'état des systèmes)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Région parisienne 2208

Privé Administrateur systèmes et sécurité (Gestion des firewall et des plateformes SSL de l'entreprise, administrateur systèmes dans l'environnement HP Data Protector, gestion
de sauvegarde, mise en place de plateforme de sauvegarde)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Région parisienne 2458

Privé Analyste d'exploitation (Planification, ordonnencement, gestion de serveurs et d'applications) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1800

Privé Analyste d'exploitation (Supervision et maintenance du réseau et de l'infrastructure pour l'accès à internent) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1500

Privé Analyste système (Prestataire en SSII : gestion d''application de prescription médicale) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1525

Privé Chargé d'affaires réseau et télécom (Création de plans d'architecture réseaux d’une très grande ville sur un logiciel, transmission aux techniciens chargés de la réalisation) Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Région parisienne 2100

Privé Chef de projet téléphonie (Mise en place du service après vente, accompagnement du client, formation des collaborateurs) Homme Information et communication Autre Nord 2000

Privé Ingénieur d'études systèmes et réseaux (Conduite de projet en infrastucture et administration des plateformes associées, transformation, transition d'infrastructure cliente) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Région parisienne 2123

Privé Technicien réseau système (Dépannage réseau système, intervention sur serveurs, installation de nouveaux postes, mise en place de serveurs) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1433

Privé Technicien support (Maintenance auprès des les utilisateurs, résolution de problèmes réseaux et postes de travail) Femme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Région parisienne 1625

CDD
Public Assistant d'éducation TICE (Gestion du parc informatique du collège, formation des professeurs, passage du BII ( bevret informatique et internet) aux collègiens) Homme Enseignement Autre Nord 1138

Public Assistant d'éducation TICE (Gestion du parc informatique et formation des personnels et professeurs aux TICE : Technologies de l'Information et de la Communication dans
l'Enseignement)

Homme Enseignement Autre Nord 1073

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Développement et administration Internet et Intranet
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 14
* dont CDI 14
Autre situation 1
Total 15

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur systèmes (Chargé d'application et pilote d'exploitation en prestation) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1686

Privé Administrateur systèmes et réseaux (Intégration de solutions Open Source au sein des infrastructures des clients et formation des utilisateurs) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1662

Privé Chef de projet SEO (Référencement de sites internet sur des moteurs de recherche, missions autour de la web conversion et web marketing) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Autre France 1442

Privé Conseiller clientèle à distance (Acquisition de clients par le biais d'une plateforme, organisation de la vie courante) Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1700

Privé Développeur en recherche et développement Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1634

Privé Développeur junior (Développement d'applications) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Autre Nord 1767

Privé Développeur logiciel (Prestation de services dans la gestion d'un site internet, mise à jour, résolution de problèmes, programmation) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1460

Privé Ingénieur d'études et développement (Intégration, développement et conseil sur les solutions open-sources en PHP, principalement orientées e-
commerce)

Homme Autres activités de service Métropole lilloise 18125

NR Ingénieur développeur mobile (Developpement d'applications mobiles, pour des entreprises clientes. Gestion de projet et d'équipes allant de 2 à
5 personnes)

Homme NR Métropole lilloise 1825

Privé Responsable d'applications Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise NR

Privé Technicien d'exploitation (Maintenance technique de sites e-commerce, gestion du bon fonctionnement du site, des bugs, des conflits divers,
administration des commandes)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1500

Privé Technicien en développement (Développement de sites internet, création de publicité diffusées sur le web) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1550

Privé Technicien systèmes et réseaux (Installation de solutions complètes de supervision systèmes et réseaux sur la base de logiciels open source
(nagios, centreon, nagvis))

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1966

Privé Web developper (Développement e-commerce) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Etranger 1700

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 77
Non concernés par l’enquête : 34 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 37 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Distribution, mention management et gestion de rayon
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 25
* dont CDI 22
* dont CDD 2
* non renseigné 1
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 29

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Chef de rayon (Gestion, management et formation d'une équipe, gestion des commandes et
approvisionnement, vérification qualité du rayon)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 1667

Privé Chef de rayon (Management d'équipes, intégration, formation, évolution. Animation promotionnelle et
permanente, suivi des fournisseurs, gestion du chiffre d’affaire, stock, démarques et frais de personnel,
calcul de marge et et veille concurrentielle)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2317

Privé Chef de secteur (Gestion des ressources humaines et de la logistique des approvisionnements dans le
magasin, veille qualité et propreté, gestion des réclammations clients)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 2080

Privé Chef de secteur (Management de groupes de 25 personnes, gestion de stock et de flux, commerce) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 2217

Privé Chef de secteur (Management du personnel : formation, plannings, animation de réunions. Gestion des
stocks, approviosnnement et qualité, animation commerciale pour favoriser l'achat par la publicité)

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1500

Privé Commercial (Vente et fidélisation de la clientèle professionnelle en fourniture bureautique) Femme Autres activités de service Métropole lilloise 1690
Privé Conseiller de vente (Accueil des clients, ventes des produits, encaissements, etiquettage, marchandising) Femme Commerce, transports, hébergement

et restauration
Métropole lilloise temps partiel

Privé Directeur adjoint en grande distribution (Gestion des approvisionnements, de la quantité, de l'offre et de la
demande, de la comptabilité. Vérification de la rentabilité, de la visibilité des chiffres, du personnel et du
compte d'exploitation. Commande de nouveaux produits)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2217



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Directeur de magasin (Gestion d'une équipe de 7 personnes, comptabilité : maîtrise des budgets, évaluation
des frais généraux et du personnel, marchandising : gestion des linéaires, tractage, diffusion radio et
presse)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1850

Privé Directeur de magasin (Management d'une équipe de 6 personnes, gestion des plannings, entretiens,
recrutement, gestion de la partie commerciale et des prix, validation du compte d'exploitation dans la
totalité)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre Nord NR

Privé Directeur de magasin (Management d'une équipe, gestion des entrées et sorties de marchandise, tenue du
compte d'exploitation, des résultats du magasin)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 2167

Privé Directrice magasin (Management, formation, gestion, réception de marchandises) Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1600

Public Gendarme (Contact avec la population, maintien de l'ordre) Homme Administration publique Autre France 1600
Privé Manager de rayon (Développement du chiffre d'affaire du centre de profit en charge. Information et

accompagnement des collaborateurs. Satisfaction des clients: mise en place des politiques commerciales
de l'enseigne, simplifier les courses au maximum et amélioration du confort du client)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2410

Privé Manager de rayon (Gestion de la partie commerciale, mise en rayon, encadrement d'une équipe d'une
dizaine de personnes, vérification de leurs horaires)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1653

Privé Manager de rayon (Management des équipes, mise en place et gestion des rayons, renseignements aux
clients)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2368

Privé Manager de rayon (Management et formation d'une équipe, gestion des plannings et des stocks,
commandes)

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1740

Privé Manager de secteur service clients (Gestion du service caisses et financier d'un hypermarché) Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2758

Privé Manager métier (Gestion du personnel, des stocks, des marchandises et relation client directe) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Pas de Calais 2700

Privé NR Homme Construction non reponse NR
Privé Responsable adjoint de magasin (Organisation des commandes, gestion administrative des litiges

fournisseurs et du personnel, direction et mise en place des actions commerciales du magasin)
Homme Commerce, transports, hébergement

et restauration
Métropole lilloise 1650

Privé Responsable de rayon (Management d'une équipe, gestion des caisses et univers créatif (mise en rayon..).
Analyse des chiffres par rayon, par univers, gestion des horaires, permanences ouvertures, fermeture du
magasin, clôture de caisses, relation clientèle et gestion des conflits, relai ressources humaines (fiches de
paie, congés, mutuelle))

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 1250

CDD

Privé Conseiller de vente (Accueil des clients, conseil sur les produits, facturation et vente de produits
additionnels telles que les extentions de garantie)

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise temps partiel

Privé Standardiste (Acceuil téléphonique et gestion de l'administratif) Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France 1200

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 6
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Elaboration et transformation des polymères organiques
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 1
* dont CDI 1
En recherche d'emploi 2
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 GEOSSOL
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 11
* dont CDI 11
Total 11

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Géo technicien (Etude du sol pour des pavillons individuels, rédaction de rapport, études de solidité avec machine et
analyse des effets)

Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Autre France 1733

Public Inspection télévisée des réseaux (Sondage des égouts à l'aide d'une caméra) Femme Administration publique Autre France 1463
Privé Technicien en contrôle de réseau d'assainissement (Conformité d'assainissement collectif et non collectif pour particuliers,

travaux publics avec essai de compacité, vérification après rebouchage afin d’éviter l’affaissement lors du passage de
véhicules.

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1480

Privé Technicien en contrôle de réseau d'assainissement (Dimensionnement des réseaux en collectif et en non collectif, mise en
place d’assainissement autonome et commun. Chiffrage, devis, suivi de chantier, maitrise d'œuvre, diagnostic en
assainissement autonome)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Région parisienne 1452

Public Technicien en contrôle de réseau d'assainissement (Réalisation de projet d'assainissement à l'aide d'Autocad, devis, appel
d'offre)

Homme Administration publique Autre Nord 1987

Privé Technicien en environnement (Mesures de bruit, prélèvements d'eau et de sol. Rédaction des rapports d'études,
diagnostics environnementaux, études historiques)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise NR

Privé Technicien en géotechnique (Aide à la préparation de chantier, réalisation d'essai de perméabilité sur le terrain, gestion des
commandes de matériel)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1447

Privé Technicien géomètre topographe (Constitution de relevés topographiques extérieurs, bornage pour particulier, plan
d'intérieur,  analyse de la constitution du sol, prévention des risques naturels)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1500

Privé Technicien plan fumure (Conseils de fertilisation en agriculture, établissement de plans de fumure, analyse des sols sur
site, bilan sur le terrain, vérification du respect du règlement et intervention avant répression, préconisation de la fertilisation

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1608

Privé Technicien projeteur STEP (Réponse aux appels d'offres pour les stations d'épuration) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1300

Privé Téchnicien géo-science (Etude de sol en perméabilité et inventaire de la qualité souterraine) Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1517

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 130
Non concernés par l’enquête : 37 non diplômés - 76 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 17 - Taux de réponse : 71%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 et accompagnement des parcours professionnels et personnels
dans les organisations

Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011

En emploi 11
* dont CDI 8
* dont CDD 3
En études 1
Total 12

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Conseiller en ressources humaines (Conseils emploi mobilité : accompagnement de mobilité fonctionnelle et géographique, suivi des dossiers,
recrutement, entretiens)

Femme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 3058

Public Conseiller à l'emploi (Suivi et gestion d'un portefeuille de 350 demandeurs d'emploi et d'entreprises du secteur de la restauration. Inscription des
demandeurs d'emploi, présentation de l'offre de service, mesures et prestations, orientation, suivi et aid

Femme Activités de services administratifs et de soutien Métropole lilloise 1657

Associatif Formateur (Animation, gestion de la vie quotidienne avec les éléves et les adultes en formation continue, gestion des formations par alternance
ou par apprentissage)

Femme Enseignement Autre France 1600

Associatif Moniteur (Enseignement agricole, transmission du savoir aux étudiants, suivi des élèves) Femme Enseignement Autre Nord 1600

Associatif Moniteur (Enseignement théorique et pratique de techniques sur fleurs et légumes, responsable de jardins d'insertion) Femme Enseignement Autre France 1600

Associatif Moniteur (Enseignement) Femme Enseignement Autre France 1800

Associatif Moniteur (Enseignement, accompagnement, suivi éducatif, gestion de l'insertion professionnelle, gestion d'équipe et de planning) Femme Enseignement Autre France 1700

Privé Responsable de magasin (Vente) Femme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre Nord 1600

CDD

Associatif Conseiller à l'emploi (Conseil à la réinsertion pour les personnes sans emploi, CV, lettre de motivation, aide internet et accès au site pôle
emploi, préparation à la recherche d'entreprises et aux entretiens d'embauches)

Femme Activités de services administratifs et de soutien Métropole lilloise 1200

Public Responsable CCAS (Accompagnement au public précaire à l'insertion sociale) Femme Administration publique Autre Nord 1246

Public Référent RSA (Acompagnement social des allocataires du RSA, réalisation de parcours d'insertion, diagnostic des contrats d'engagement
réciproque, accueil et orientation du public, gestion des ateliers)

Femme Administration publique Autre Nord 1311

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 20
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 75%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Informatique et réseaux industriels
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 10
* dont CDI 9
* dont CDD 1
En études 2
Total 12

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Administrateur réseau (Gestion des serveurs : installation, configuration, solution de sécurité) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1600

Privé Cadre informatique (Gestion des incidents (serveur, messagerie), analyse, dépannage et solution) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Autre France 1425

Privé Négociateur (Recherche et négociation de terrains pour l'installation d'antennes téléphoniques. Gestion administrative, rédaction de dossiers.
Visite technique, prise de cote, prise de photos sur site)

Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Métropole lilloise 1550

Privé Ouvrier (Nettoyage industriel, nettoyage de machines hydrocarbures) Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Métropole lilloise 1788

Privé Programmeur (Programmation des logiciels à destination des entreprises du BTP, des  logiciels de gestion commerciale (devis, facture, suivi de
chantier, pointage employés), installation des serveurs, maintenance des copieurs et maintenance générale des PC)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1300

Privé Technicien de proximité (Gestion de ticket, responsable d'espace de stockage au niveau national, exploitation de serveurs, maintenance,
gestion de poste pour les clients VIP)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1550

Privé Technicien helpdesk (Réception des appels, aide au dépannage, assistance technique informatique) Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1300

Privé Technicien helpdesk (Réponse aux appels et résolution des problèmes, formation des personnes, gestion et organisation du travail d'une
équipe)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1200

Privé Technicien support, expert technique (Réponses par le biais d'un système de tickets ou d'appels téléphoniques à des demandes du réseau de
partenaires pour solutionner des incidents portant sur des fonctionnalités réseau (Routage, VPN, Filtrage, NAT, , LDAP...). Formations à
plusieurs niveaux pour l'amélioration de l'autonomie du réseau de partenaires sur l'ensemble des fonctionnalités du produit

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1950

CDD Privé Technicien support (Assistance téléphonique sur les problèmes informatiques et périphériques, maintenance sur les caisses, lien entre
fournisseur et magasin concernant les problèmes d’approvisionnement)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1248

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 22
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Les PME européennes sur le marché international
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 10
* dont CDI 8
* dont CDD 2
En études 2
Autre situation 1
Total 13

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant clientèle (Assistant commercial sédentaire (gestion d'un portefeuille client), chargé de mission marketing, chargé de veille informatique
et concurentielle)

Femme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1558

Privé Assistant commercial export (Gestion des relations administratives avec les clients à l'export, gestion des dossiers commandes, documents de
transports)

Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 1100

Public Assistant en bibliothèque (Gestion du fonctionnement de la bibliothèque, accueil des adhérents, rangements, suivi des emprunts, animation
auprès des écoles)

Femme Administration publique Pas de Calais temps partiel

Privé Assistant logistique (Responsable logistique, approvisionnement, veille au bon acheminement des matières pour la fabrication des machines,
facturation et expédition à l'étranger des appareils)

Femme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 1483

Privé Assistante commerciale (Gestion des commandes, service après vente, marketing, services clients, gestion et analyse de dossiers) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1500

Privé Chargé de mission (Communication, marketing, relations fournisseurs, assistance qualité, relations internationales) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1788

Privé Commercial export (Gestion de la clientèle et recherche de nouveaux clients. Stratégies commerciales, gestion de marketing. Communication,
organisation de salons et visites clientèles à l’étranger. Administration des ventes au quotidien, études de dossier

Femme Information et communication Autre France 1558

Privé Responsable import-export (Gestion des stocks et des réapprovisionnements, enregistrement des commandes, facturation et suivi) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1627

CDD
Public Assistant pédagogique (Soutien particulier dans toutes les matières aux élèves en difficultés) Homme Enseignement Autre Nord 1100

Privé Commercial export - acheteur (Importation d'emballages d'Asie et vente en Europe du nord) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1650

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 35
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 31 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Maintenance des transports guidés
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 21
* dont CDI 19
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 26

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Agent d'essai ferroviaire (Essai de matériels sur les trains à grande vitesse) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Métropole lilloise 1858

Public Agent d'études en signalisation ferroviaire (Mise en place des aiguillages et signaux ferroviaires, travail sur
plan, choix de l'implantation basé sur la sécurité ferroviaire)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

1867

Public Agent d'études en télécommunication (Rédaction technique de documents pour réalisation de travaux,
estimation pour appels d'offres)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

1700

Public Agent de maitrise (Dépannage de trains, vérification de la fiabilité du matériel roulant, gestion de la
maintenance préventive)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

2333

Public Agent de maitrise (Management et formation d'une équipe de 10 mécaniciens et 1 magasinier pour
l’entretien d’une ligne de trains, intervention en cas de problèmes techniques)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

2421

Public Agent de maîtrise, chargé de méthodes et de maintenance (Responsabilité d'un bureau d'études.
Conception d'outillage de maintance)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

2352

Public Attaché technicien supérieur. Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

1817

Privé Chargé d'affaires électriques (Consitution des dossiers de modification électrique, management des
équipes, chargé de surveillance)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France 1975

Public Chargé d'études et méthodes (Suivi de référentiels de maintenance, mise à jour des gammes de
maintenance, vérification des dossiers d'ouvrages exécutés. Réponse aux demandes de projets, validation
ou modifications (distribution basse tension))

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

1817



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Livreur (Livraison de colis, gestion du planning et utilisation d'un scan) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France NR

Privé Monteur poseur (Installations de panneaux solaires) Homme Construction Métropole lilloise 1550
Privé Technicien d'essai et validation (Vérification des différentes parties électriques d'un TGV) Homme Activités spécialisées, scientifiques

et techniques
Autre France 2017

Privé Technicien d'études signalisation (Réalisation de schéma de signalisation, tracé de lignes avec installations
et détecteurs, représentation des circuits électriques dans le ferroviaire incluant l'alimentation et retour de la
traction des trains)

Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Région
parisienne

1992

Public Technicien de maintenance (Surveilance de l'état tecnhique des trains en circulation) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

2050

Privé Technicien de maintenance ferroviaire en SAV (Maintenance globale et corrective des trains) Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France 1729

Privé Technicien de mesures météorologiques (Gestion d'un parc d'instruments de mesures, étalonnage,
vérification, surveillance. Retour d'expérience, rédaction de procédure, instruction de travail,
formulaire...Détermination des incertitudes, réalisation de mesures dans le cadre de l'EN 17)

Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Autre Nord 1792

Privé Technicien de mise en service (Installation du matériel ferrovière chez le client, mise en service et
dépannage)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Région
parisienne

2150

Public Technicien méthodes (Mise en place et suivi de la maintenance du tramway, ordonancement) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 2092

Public Technicien méthodes (Ordonnancement et optimisation de la production dans un atelier de maintenance) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Pas de Calais 1550

CDD

Privé Technicien SAV (Maintenance ferroviaire sur les prototypes de trains au niveau des câbles et de la partie
électronique)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre France 3500

Privé Technicien d'essai ferroviaire (Essai électrique et mécanique de métros) Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 2000

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 26
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management de l’événementiel
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 13
* dont CDI 8
* dont CDD 5
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 16

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant commercial (Collaboration avec les chefs de pubs et directeurs de groupe dans
l'obtention de budgets TV)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Région
parisienne

1733

Associatif Chargé de développement et de promotion pour le tourisme d'affaire (Recherche de congrès,
séminaires, démarchage pour la promotion de l'entreprise, suivi du dossier et du client pendant
toute la durée de la manifestation)

Femme Activités de services
administratifs et de soutien

Autre Nord 1500

Privé Chargé de projets en communication visuelle (Elaboration de devis, facture, négociation et
proposition commerciale, recherche de nouveaux produits)

Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Autre France 1528

Privé Chef d'entreprise (Organisation d'évènements, mariages, décoration, communication interne.
Gestion du site internet de l'entreprise, relation avec fournisseurs et clients)

Femme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Métropole
lilloise

.

Privé Chef de projets (Organisation d'évènements) Homme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Région
parisienne

2080

Privé Conseillère de voyage (Organisation de voyages d'affaires dans une  agence spécialisée pour
les entreprises, travail sur des gros volumes, prestations sur mesure. Contact avec les agences
de la destination choisie pour la sélection des meilleurs prestataires)

Femme Activités de services
administratifs et de soutien

Région
parisienne

1917

Privé Garde d'enfants Femme Activités de services
administratifs et de soutien

Autre France NR

Privé Gestionnaire service après vente (Gestion d'un SAV multi technique (électrique, technologique,
sanitaire). Relationnel clientèle et fournisseurs, suivis des dossiers)

Homme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Autre France 1248



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDD

Public Assistant auxiliaire en managament (Assistance du professeur) Femme Enseignement Etranger temps
partiel

Public Chargé de mission évènementielle et développement (Gestion de l'activité évenementielle et
des dossiers de développement de l'établissement)

Homme Enseignement Métropole
lilloise

1300

Privé Chargé de projet change, management et communication (Conduite de projets SI) Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Région
parisienne

NR

Privé Interviewer marketing (Traduction d'entretiens menés en langues étrangères) Homme Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Etranger temps
partiel

Privé Secrétaire (Traitement de fichiers, saisie informatique et rédaction de lettres) Femme Commerce, transports,
hébergement et restauration

Autre France 1181

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 84
Non concernés par l’enquête : 19 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 44 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 12 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

Licence professionnelle Management des entreprises
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 17
* dont CDI 13
* dont CDD 4
En recherche d'emploi 3
En études 3
Total 23

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Public Adjoint administratif (Suivi comptable et financier du budget) Femme Administration publique Métropole lilloise NR
Public Aide comptable (Suivi des marchés publics, prémandatement des factures, gestion des tableaux de bord) Femme Administration publique Métropole lilloise 1508
Privé Assistant commercial et administratif (Administration d'un portefeuille de clients , gestion des tarifs, mise à

jour du logiciel de gestion commerciale de l'entreprise)
Homme Commerce, transports, hébergement

et restauration
Métropole lilloise 1255

Privé Assistant commerciale (Relationnel entre les clients et les commerciaux, gestion des commandes et des
litiges, traitement des appels d'offre, des devis)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole lilloise 1100

Privé Assistant ressources humaines (Recrutement, établissement de contrats et de rapports au niveau du
budget)

Femme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Pas de Calais 1558

Public Chargé de recrutement (Recrutement des agents, conseils aux différentes directions, suivi des effectifs) Homme Administration publique Métropole lilloise 1463
Privé Chef de rayon (Management d'une équipe, gestion de l'approvisionnement et de l'animation commerciale du

rayon)
Homme Commerce, transports, hébergement

et restauration
Pas de Calais 1733

Privé Chef de secteur (Ambassadeur de la marque, développement d'un porte-feuille clients, recherche de
prospects)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1750

Associatif Conseiller en insertion professionnelle (Accompagnement at aide à la réinsertion de jeunes de 16 à 25 ans) Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1500
Privé Gestionnaire achats Femme Commerce, transports, hébergement

et restauration
Métropole lilloise NR

Public Gestionnaire de moyens (Management du personnel de la conduite de trains, gestion des absences, des
retards, couverture des journées, grèves)

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

1565



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 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.

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé VRP be to be (Commercialisation de produits chimiques auprès de collectivités et d'industriels) Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Région
parisienne

NR

Privé Vendeur (Gestion d'un rayon, contrôle d'un stock, réception des livraisons, conseil client) Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1275

CDD

Privé Acheteur (Achat de matériel médical, produits santé et bien être, gestion des stocks, réception des
commandes, analyse pour commande fournisseur, gestion des produits manquants pour le site internet
marchand)

Homme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre Nord 1250

Privé Assistant de trésorerie (Détermination de la position financiére, crédit management, factoring, suivi des
dossiers clients)

Femme Commerce, transports, hébergement
et restauration

Autre France 1142

Public Gestionnaire de paie et administration du personnel (Etablissement de la paie, gestion administrative des
salariés (absences, maladie, ..))

Femme Administration publique Autre Nord NR

Privé Gestionnaire de production en assurance (Gestion des contrats des adhérents, avenants et dossiers
d'affiliation d'un membre de la famille, résiliation)

Femme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1100

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 20
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 18 - Taux de réponse : 67%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Marketing direct et vente à distance multicanaux
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 5
* dont CDI 5
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 8

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Assistant marketing web (Gestion du site internet de l'entreprise, de l'administration des produits, du référencement et de
l'animation. Gestion des campagnes d'e-mailing et des opérations de marketing)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1600

Privé Chargé de clientèle (Gestion commerciale d'un portefeuille clients, réponses aux demandes. Assistant superviseur de la
gestion d'équipe, des plannings, des congés, des conflits, des statistiques et de la formation)

Homme Activités financières et d'assurance Métropole lilloise 1129

Privé Chargé de développement (Gestion d'un site internet marchand, mise en ligne des produits, relations clients, liens avec les
fournisseurs, communication sur le site)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1300

NR Conseiller clientèle en assurance (Service client d'une assurance par téléphone, soucis au niveau des contrats,
renseignements des assurés)

Homme NR Métropole lilloise 1125

Privé Responsable d'approvisionnement (Création de collections et gestion des ventes) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1451

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 9 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Procédés de la chimie et développement durable
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 8
* dont CDI 4
* dont CDD 4
En études 1
Total 9

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Agent de nettoyage (Nettoyage de batiments, de chantiers, de vitres) Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre France temps partiel

Privé Animateur qualité, secutité, environnement (Analyse des accidents de travail, suivi du bon fonctionnement du système
qualité et sécurité, formation du personnel à la prévention des accidents)

Homme Activités de services administratifs et de
soutien

Autre Nord 1350

Privé Ouvrier manutentionnaire (Réparation de carrosserie et peinture de meubles réfrigérants, remise en état) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre Nord 1300

Privé Technicien recherche et développement (Recherche d’une synthèse de résine bio-sourcée végétale pour peinture :
planning de manipulation, essai de synthèse, approvisionnement de matières premières auprès des fournisseurs,
bibliographie, rapport de réunions

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Etranger 2046

CDD

Privé Gestionnaire du personnel (Gestion administrative, attestations de salaires pour arrêts maladies, contrats, fongecif et
organisation de la paie du personnel)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1093

Privé Responsable qualité, sécurité, environnement (Pilotage et animation de la politique qualité sécurité et environnement, veille
relative aux exigences internes et externes, définition et mise en place des actions d'amélioration)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1625

Privé Technicien de prélèvement d'eaux (Prélèvements d'échantillons (piézomètres, rejets industriels, tours aéro..) dans les
entreprises pour analyse)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre Nord 1367

Privé Technicien en formulation (Recherche et développement de formules détergentes et désinfectantes à usage profesionnel) Homme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1325

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 8
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 62%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Licence professionnelle Procédés de traitement de surface et polymères avancés
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 1
* dont CDI 1
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 3

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 24
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 16 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Sécurité et qualité des pratiques de soins
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 12
* dont CDI 7
* dont CDD 4
* non renseigné 1
En études 3
Total 15

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Associatif Assistant qualité gestion des risques (Assistance à la responsable qualité gestion des risques, participation à la mise en oeuvre de la démarche qualité, gestion des risques.
Rédaction de documents qualité, procédures et protocoles)

Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1420

Privé Dieteticien hospitalière (Consultations) Femme Santé humaine et action sociale Métropole lilloise 3000

Public Diététicien (Prise en charge des problèmes nutritionnels des patients en maison de retraite, collaboration en cuisine, mise en place des menus, veille réglementaire) Femme Santé humaine et action sociale Autre France 1378

Public Technicien de laboratoire (Analyse de produits biologiques humains) Femme Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole lilloise 1625

Public Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses sanguines, urinaires, prélèvements de selles en milieu hospitalier) Femme Santé humaine et action sociale Autre Nord 1750

Privé Technicien formateur (Formation conseil logiciel qualité et gestion de laboratoire) Homme NR NR 1950

NR Technicien qualité (Conduite de la démarche qualité pour des etablissements de soins à domicile: mise a jour ce qui est document (gestion documentaire), conduite de la
démarche de certifications, évaluation des pratiques professionnelles. Reunion pour aboutir a de

Femme NR Autre France 1988

CDD

Associatif Assistant de formation (Secrétariat pédagogique, gestion des étudiants, des plannings, relations avec des intervenants et les formateurs) Femme Enseignement Métropole lilloise 1200

Public Assistant qualité gestion des risques (Conduite de la certification par la Haute Autorité de Santé : management du groupe de travail, auto évaluation, enquêtes. Gestion des
risques au sein de l’établissement, traitement des fiches d'évènements indésirables)

Femme Santé humaine et action sociale Autre France 1650

Public Diététicien - nutritionniste (Dépistage de la dénutrition chez les personnes âgées, prise en charge des personnes rencontrant des soucis alimentaires, bilans nutritionnels
auprès des patients)

Femme Santé humaine et action sociale Autre France 1366

Privé Technicien qualité laboratoire (Animation de la démarche d'accréditation du laboratoire de biologie médicale, de cytogénétique et d'anatomo-cytopathologie, participation aux
formalités de certification de l'établissement de santé, animation de la gestion des risques a postériori)

Femme Santé humaine et action sociale Métropole lilloise 1842

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 23
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 95%
Non concernés par le répertoire : 4 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Sécurité et qualité en alimentation
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 9
* dont CDI 8
* dont CDD 1
En études 4
Autre situation 1
Total 14

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Adjoint (Aide à la gestion d'un atelier réception, écrémage, pasteurisation d'une laiterie) Femme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre Nord 1220

Privé Assistant qualité (Gestion des produits non conformes au cahier des charges, des réclamations des clients, vérification de l’engagement au
respect des normes dans une industrie alimentaire)

Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Métropole lilloise 1296

Privé Assistant qualité (Gestion des réclamations clients, suivi de la livraison des produtis chez les clients) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1421

Privé Assistant qualité (Suivi du plan maîtrise sanitaire, de la certification norme ISO, des alertes incendie et du plan déchet du site, achats
d'équipements individuels)

Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1552

Privé Diététicien - Nutritionniste (Conseils nutritionnels et vente de compléments alimentaires) Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Pas de Calais 1103

Privé Responsable qualité Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Pas de Calais 2092

Privé Responsable qualité - acheteur (Suivi des producteurs en contrat pomme de terre, suivi qualité des contrats et achats de marchandise) Homme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Métropole lilloise 1350

Privé Technicien en recherche et développement (Mise en place d'un nouveau procédé de fermentation en milieu solide, test à petite échelle en fioles
et en fermenteurs)

Homme Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 1750

CDD Privé Technicien assurance qualité (Suivi des demandes de modifications et déviations. Surveillance métérologique des instruments de mesure, mise
à jour des procédures qualités, vérification des dossiers de lots, audit terrain)

Femme NR Métropole lilloise NR

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 7
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 6 - Taux de réponse : 100%

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Vision industrielle
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 4
* dont CDI 2
* dont CDD 2
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 6

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI

Privé Conducteur de lignes automatisées (Démarrage des machines sur la ligne de production automatisée,
maintenance de premier niveau, changement de qualité)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole lilloise 1525

Privé Technicien industrialisation (Automatisation des chaines de production : mettre en place le système
automatisé pour la production et améliorer ceux déjà existants)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Autre Nord 1612

CDD

Privé Dessinateur / programmeur CN Homme Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Autre France 1600

Privé Technicien Logistique / Préparateur de commande (Planification des livraisons, préparation de commandes,
stérilisation de matériels)

Homme Industries (manufacturières,
extractives et autres)

Métropole lilloise 1339

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



 
Effectif total de la promotion 2009 : 10
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 2 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

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 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 Textiles à usages techniques
Promotion 2009

Situation au 1er décembre 2011

En emploi 4
* dont CDI 1
* dont CDD 3
En recherche d'emploi 1
Total 5

Contrat Employeur Intitulé emploi Sexe Secteur Lieu emploi Salaire

CDI Privé Responsable logistique approvisionnement en bio-masse (Approvisionnement des chaudières en bio-masse bois-bûche,
granulés de bois)

Homme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Métropole lilloise 1600

CDD

Privé Spécialisation en animation qualité, hygiène, sécurité et environnement (Veille du respect des normes ISO, du droit du
travail et prévention des risques professionnels et environnementaux)

Femme Commerce, transports, hébergement et
restauration

Autre France 1022

Privé Technicien agrochimiste (Extraction et dosage de pesticides sur végétaux) Femme Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre France 1300

Privé Technicien de laboratoire (Contrôle qualité sur le fil destiné à la confection de moquettes et tapis pour les particuliers et
pour l'industrie automobile : tests physiques et mécaniques sur les fils, colorimétrie, contrôle humidité)

Femme Industries (manufacturières, extractives et
autres)

Métropole lilloise 1500

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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