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PrésentationCe document fournit pour chaque DUT de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle des 
diplômés 2016 au 1er décembre 2018, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

1321 diplômés sont concernés, pour 20 diplômes de DUT. Le taux de réponse à l’enquête est de 75%. Seuls les répondants 
figurent dans les répertoires des emplois

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, le taux de réponse à l'enquête.
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans : effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non 
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation.
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, avec comme informations :   

• le régime de formation : les diplômés en formation initiale (FI) et les diplômés en formation continue ou 
en reprise d’études (FCRE). La formation initiale est définie par le critère d’âge (30 ans et moins l’année du 
diplôme) et par l’absence d’interruption d’études de 2 ans ou plus après le baccalauréat.
• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel 
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel 
de catégorie B de la fonction publique), employé/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction publique)
• le type d'emploi : stable : CDI (Contrat à Durée Indéterminée), fonctionnaire ou stagiaire de la fonction 
publique, professions libérales ou indépendant

          non stable : CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, vacataire, 
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'indépendant), public (fonction 
publique d'État, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-
France, reste de la France, Étranger
• le revenu net en euros : il s'agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication si l’emploi 
est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au DUT avant, pendant ou après le DUT obtenu en 2016

Pour ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.

Vous pouvez vous référer également à la publication Études et enquêtes n°22                     https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/088e7ab5-1ec8-415e-8062-e1403e9f3bed/blobholder:0/DUT_2016.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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DUT Analyses biologiques et biochimiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Analyses biologiques et biochimiques

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 58

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En études 27
Autre situation 1
Total 51

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16
Emploi non stable 7

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent de maîtrise Prof.
intermédiaire Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1450 Licence pro.

FI Assistant-e qualité Gestion documentaire, traitement de la satisfaction des patients,
analyse, gestion du compte qualité

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1408 Licence pro.

FI Chargé-e de développement (contrat en
alternance) Développement de compléments alimentaires et de médicaments Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Gendarme Sécurité publique, maintien de l’ordre Prof.
intermédiaire Stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Responsable qualité Respect de normes, management de la qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1825 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1617 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'analyses médicales automatisées et manuelles Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1425 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'analyses, maintenance, qualité Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1377 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Élaboration de diagnostics de déficit immunitaire Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1700 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prélèvement sanguin, prétraitement ou ensemencement d'échantillons
biologiques, accueil de patients

Prof.
intermédiaire Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1520 Licence

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse de prélèvements sanguins, manipulations manuelles et sur
automates

Prof.
intermédiaire Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse microbiologique Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France hors
MEL 1300 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Gestion des prélèvements obtenus auprès de chirurgiens afin de les lire
au microscope

Prof.
intermédiaire Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1254 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prof.
intermédiaire Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire en
microbiologie Réception et analyse d'échantillons, transmission des résultats Prof.

intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1456 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire médical
Analyse d'échantillons de patients et rendu de résultats conformément à
la prescription médicale, veille au bon fonctionnement des machines
d'analyses

Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

7 retour au sommaire



DUT Analyses biologiques et biochimiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Technicien-ne de production ovoculture Production de vaccins aviaires Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Reste de la France 1950 Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'analyses et de prélèvements sanguins, développement
interne

Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1648 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Réception de prélèvement, technicien PCR (Personne Compétente
Radioprotection)

Prof.
intermédiaire Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire Prof.
intermédiaire Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire Dosage et phénotypage Prof.
intermédiaire Stable Public Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1783 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Analyse génétique de cellules tumorales Prof.
intermédiaire Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1631 Licence

FCRE Technicien-ne supérieur-e de production Culture cellulaire dans le but d'une production pharmaceutique Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Reste de la France 1667 Aucun

8 retour au sommaire



DUT Animation sociale et socioculturelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Animation sociale et socioculturelle

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 57

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 3
En études 11
Autre situation 2
Total 37

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Aide maternelle Aide aux enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne et
dans les activités d'éveil

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Autres activités de

services
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice Animation Employé ou
ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Animateur-trice famille Mise en place de projets, recherche de financements, contact social Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice permanent-e
Coordination et accompagnement de projets de jeunes à différents
niveaux (région, département, communautés de communes), animation
de projets de jeunes, direction ou organisation de séjours, valorisation,
gestion comptable et administrative

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Autres activités de

services
Hauts-de-France hors
MEL 1225 Aucun

FI Animateur-trice polyvalent-e Création de partenariats avec des EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1410 Aucun

FI Animateur-trice référent-e Aide au projet pédagogique, programmation de planning, relation
partenaires

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1230 Aucun

FI Assistant-e de secteur Recrutement, planning, préparation de la paie Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1271 Licence pro.

FI Assitant-e administratif-ve Remplacement d'enseignants, gestion de subventions, restructuration
de circulaires

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Etranger 1625 Licence pro.

FI Barman-maid Service des clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration Reste de la France 1543 Aucun

FI Chargé-e de développement et de
commercialisation

Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 Aucun

FI Coordonnateur-trice de vie sociale
Création et mise en place de projet d'animation, coordination entre les
différents intervenants de la structure, gestion de budget et de
subventions

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1300 Licence pro.

FI Directeur-trice de centre de loisirs Organisation, recrutement, accueil Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Éducation, réalisation d'activités adaptées Prof.
intermédiaire Stable Privé Autres activités de

services Etranger 2100 Autre diplôme
(bac+3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e (contrat en
alternance) Aide et soutien, socialisation, écoute Prof.

intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

9 retour au sommaire



DUT Animation sociale et socioculturelle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Moniteur-trice éducateur-trice Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1200 Autre DUT

FI Responsable de secteur Évaluation terrain de futurs clients Prof.
intermédiaire Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 Licence pro.

FI Travailleur-se social-e Suivi d'un programme de réfugiés, gestion de dossiers administratifs Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1625 Licence pro.

FI Vendeur-se polyvalent-e Vente, mise à disposition de produits Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FCRE Adjoint-e administratif-ve Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1483 Aucun

FCRE Animateur-trice fédéral-e jeunesse
Gestion d'animations, accompagnement dans la création et la mise en
place d'évènements par les jeunes, mise en place et animation de
sorties ou séjours à destination de jeunes

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1261 Licence pro.

FCRE Animateur-trice préadolescents
Accompagnement scolaire, référente ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) de préadolescents de 11 à 15 ans, responsabilité
administrative

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

10 retour au sommaire



DUT Carrières juridiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Carrières juridiques

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 138

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 55
En recherche d'emploi 8
En études 44
Autre situation 2
Total 109

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 27
Emploi non stable 28

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e administratif-ve et juridique Gestion juridique exceptionnelle Prof.
intermédiaire Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Île-de-France 1500 Licence pro.

FI Assistant-e de gestion locative Réalisation de visites, accueil physique et téléphonique, rédaction de
mandats et baux

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1300 Licence pro.

FI Assistant-e juridique Rédaction de compromis de vente et de notoriété, secrétariat Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e juridique Règlement amiable de conflits entre assureurs et assurés Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1400 Aucun

FI Assistant-e juridique bilingue Facturation, gestion de dossiers, contact avec les tribunaux Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1300 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Assistant-e relation clients Accueil de clients et gestion de la relation clients, trésorerie Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e ressources humaines (contrat
en alternance)

Gestion du temps de travail, des visites médicales, des points d'accueil de
nouveaux collaborateurs

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Assistant-e ressources humaines (contrat
en alternance) Recrutement et suivi administratif Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Assistant-e Ressources Humaines (contrat
en alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Attaché-e de recrutement Recrutement, formation, conseil clients, gestion de planning, accueil Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille NR Licence pro.

FI Attaché-e de recrutement (contrat en
alternance)

Recrutement, rédaction de contrats de travail, suivi des intérimaires tout au
long de leur mission, suivi administratif (accident de travail, accident de trajet,
maladie professionnelle, arrêt maladie), élaboration de planning à la semaine

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Attaché-e de recrutement (contrat en
alternance) Recrutement, gestion administrative et sécurité Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Auditeur-trice - enquêteur-trice Réalisation d'inventaires Employé ou
ouvrier Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de mission ressources humaines
(contrat en alternance)

Gestion administrative du personnel, gestion de la politique de formation,
recrutement Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de mission ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement des intérimaires Prof.

intermédiaire Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de recouvrement Recouvrement d'impayés Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Île-de-France 1758 Aucun

11 retour au sommaire



DUT Carrières juridiques

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance)

Définition des besoins, mise en place de recrutements (sourcing),
évènementiel

Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de ressources humaines (contrat
en alternance) Administration du personnel, recrutement, formation, paie Prof.

intermédiaire Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe d'entreprise Développement de compétences des salariés Cadre Stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 2500 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers de la constitution au solde Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 2250 Autre diplôme

(bac+4)

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes notariés, relation clients, gestion de dossiers Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1665 Licence pro.

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes de vente Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1600 Licence pro.

FI Clerc de notaire Prof.
intermédiaire Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Hauts-de-France hors
MEL 1508 Autre diplôme

(bac+4)

FI Clerc de notaire (contrat en alternance) Rédaction d'actes de succession, vente, donation et partage, lancement de
pièces constitutives de dossier, prise de rendez-vous

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Collaborateur-trice gestion sociale et
comptable

Rédaction de contrats de travail, gestion d'arrêts maladie, paie et relation
clients

Prof.
intermédiaire Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Reste de la France 1387 Licence

FI Community manager Compétition de jeux vidéo, gestion d'entreprise (comptabilité et
administration), publicité, diffusion, blogging Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 800 Aucun

FI Compensation & benefits analyst (contrat
en alternance)

Production d’analyses quantitatives et qualitatives portant sur la rémunération
de la banque d'investissement, création d’outils pour les "Comp&Ben" à
l'échelle mondiale, benchmark interne et externe de rémunération

Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école
(bac+3)

FI Conseiller-ère clientèle Prospection et développement, vente d'assurances et de crédits à la
consommation

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e en
recouvrement Recouvrement de créances par téléphone Employé ou

ouvrier Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 1279 Licence pro.

FI Conseiller-ère en immobilier Gestion de mandats, prospection, vente, rédaction de compromis Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille Licence pro.

FI Conseiller-ère en recouvrement spécifique
et surendettement

Recouvrement de créances, gestion de procédures de surendettement,
gestion de successions

Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1608 Licence pro.

FI Détective privé-e salarié-e Enquêtes sur le terrain, travail administratif et enquêtes administratives Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1400 Aucun

FI Employé-e Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de

services NR Licence

FI Employé-e administratif-ve Gestion de dossiers, d'appels et de litiges Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1657 Aucun

FI Fiscaliste (contrat en alternance) Rédaction, recherche, présence aux rendez-vous Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités juridiques Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Gendarme Protection, prévention et répression Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1390 Aucun

FI Gendarme Maintien de l’ordre, sécurité routière, assistance aux personnes Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1250 Aucun

FI Gendarme Prévention de proximité Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1053 Aucun

FI Gestionnaire contentieux Gestion de litiges juridiques, représentation de la société lors d'expertises Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL 1900 Licence pro.

FI Gestionnaire de copropriété Relation clients, gestion de copropriété Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1417 Licence pro.

FI Gestionnaire de deniers (contrat en
alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

12 retour au sommaire



DUT Carrières juridiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Gestionnaire de frais de santé Gestion des remboursements de soins et devis Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

FI Gestionnaire de portefeuille (contrat en
alternance)

Étude de dossiers, entrée de dossiers des pôles contentieux, négociation
amiable avec les clients

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire ressources humaines (contrat
en alternance) Édition de contrats de travail, gestion des périodes d'essai et des sorties Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Hôte-sse service clients Mise en rayon, caisse Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL NR Aucun

FI Inspecteur-trice des finances publiques Recouvrement de finances Cadre Stable Public Administration publique Île-de-France 1967 Licence

FI Juriste en droit des affaires (contrat en
alternance)

Revue de contrat de prestation services, négoce contractuelle, mise à jour de
statuts Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Juriste en droit du travail (contrat en
alternance) Procédures disciplinaires, relations individuelles et collectives Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Juriste en droit social (contrat en
alternance) Suivi de dossiers de contentieux et disciplinaires, veille juridique Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Policier-ère Sécurisation, intervention, contrôle Prof.
intermédiaire Stable Public Administration publique Île-de-France 1625 Aucun

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1600 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Rédacteur-trice en droit immobilier Rédaction d'actes, instruction de dossiers, réception de compromis Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille 1967 Licence pro.

FI Responsable contrôle export (contrat en
alternance)

Garant de la conformité réglementaire, suivi d'autorisation d'exportation,
gestion, suivi et application d'embargos des différents pays Cadre Non stable Privé Télécommunications Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Vendeur-se conseil en clientèle Accueil et orientation des clients, formation Employé ou
ouvrier Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Vendeur-se préparateur-trice Vente et préparation de commandes Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

13 retour au sommaire



DUT Chimie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Chimie

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 75

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 1
En études 19
Autre situation 2
Total 58

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 25

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent de maîtrise Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie NR NR Licence

FI
Animateur-trice HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) (contrat en
alternance)

Consignation et déconsignation en entreprise, développement de la
culture sécuritaire Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e process
(contrat en alternance)

Étude et suivi de projets industriels, relation clientèle, réalisation de
chantier sur site industriel Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FI
Assistant-e qualité sécurité
environnement (contrat en
alternance)

Analyse environnementale, certification Cadre Non stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e technicien-ne sécurité Pilotage de projets d'évaluation de risques chimiques Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Île-de-France 1733 Licence pro.

FI Coloriste Développement de design et de nouvelles teintes automobiles,
contrôle de peintures

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1979 Licence pro.

FI Ingénieur-e chimiste (contrat en
alternance)

Réalisation d'études sur la conservation à l'arrêt du circuit
secondaire des REP français (Réacteurs à Eau Pressurisée) et
évolution des spécifications chimiques pour ces mêmes réacteurs

Cadre Non stable Public Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e études matériaux (contrat
en alternance)

Contrôle rhéologique, remplacement de produit dans le cadre d'une
norme, développement de nouveaux produits Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e matériaux (contrat en
alternance) Caractérisation de nouveaux matériaux Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e matériaux (contrat en
alternance) Développement de produits, suivi de qualité, de produits Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en
alternance) Conception et production de produits finis étanches Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance) Amélioration de standards, gestion des rebus, suivi de projets Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

14 retour au sommaire



DUT Chimie

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Jeune homme-fille au pair Garde d'enfants Employé ou
ouvrier Non stable Privé Autres activités de

services Etranger Temps
partiel Licence

FI Laborantin-e Analyse de contrôle qualité Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Laborantin-e
Réalisation de différentes analyses sur différents points de
prélèvement d'eau sur un site, vérification de matériel, étalonnage
d'appareils de mesure, vérification du bon fonctionnement de
chaque sonde et/ou dérive et réétalonnage le cas échéant

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1325 Aucun

FI Opérateur-trice en chromatographie
(contrat en alternance) Recherche sur l’additif dans les carburants Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Représentant-e commercial-e (contrat
en alternance) Prospection, gestion de base de données, rencontre clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne Développement de formules, suivi contact clients Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1625 Licence pro.

FI Technicien-ne Formulation Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Technicien-ne (contrat en alternance) Aide aux PME, développement de la recherche Prof.
intermédiaire Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Optimisation des procédés pour réduire les coûts Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Reste de la France 1700 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste
Développement de peintures automobiles (contremarques), support
client pour plusieurs usines, résolution de problèmes liés aux lignes
de production

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1517 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Prélèvement, réalisation d'analyses, maintenance Prof.
intermédiaire Non stable Public Industrie Reste de la France 1679 Aucun

FI Technicien-ne chimiste Analyse de produits et de matières premières, développement de
méthodes d'analyse, suivi de stabilité de médicaments

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Contrôle qualité de peinture Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1733 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Mise au point de nouveaux coloris Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1533 Aucun

FI Technicien-ne chimiste contrôle
qualité Contrôle qualité client Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de
soutien

Hauts-de-France
hors MEL 1533 Licence pro.

FI Technicien-ne contrôle analytique Contrôle et analyse in process et produits finis Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1500 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Contrôle de produits en cours de production et de produits finis Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1463 Licence pro.

FI Technicien-ne en contrôle qualité Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Technicien-ne en formulation
cosmétique Formulation et reformulation de parfums et de dérivés parfumés Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1850 Licence pro.

FI Technicien-ne recherche et
développement Recherche et analyse de particules, suivi de protocole Prof.

intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

15 retour au sommaire



DUT Chimie

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Technicien-ne recherche et
développement

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Technicien-ne supérieur-e en
spectrométrie de masse Recherche et développement, analyse sur spectromètre de masse Prof.

intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2145 Licence pro.

16 retour au sommaire



DUT Communication des organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Communication des organisations

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 72

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 3
En études 20
Autre situation 4
Total 52

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 22

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e chargé-e de communication
(contrat en alternance)

Organisation et promotion de conférences et colloques, écriture
d'articles, community management

Prof.
intermédiaire Non stable Public Enseignement Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Assistant-e chargé-e de communication
interne (contrat en alternance)

Déploiement de la stratégie interne de l’entreprise sur l’ensemble du
groupe, diffusion et création de contenus internes, événementiel interne Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e chef-fe de projet (contrat en
alternance)

Contact avec prestataires, suivi de dossiers, suivi relation clients,
production d'évènements.

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Publicité et études de

marché Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Assistant-e commercial-e Propositions commerciales aux clients, accueil téléphonique, gestion de
projets

Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille 1223 Licence pro.

FI Assistant-e de communication (contrat
en alternance) Communication interne, journalisme d'entreprise et événementiel Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités immobilières Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e de communication (contrat
en alternance) Évènementiel, relation presse et publique, gestion du social média Prof.

intermédiaire Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e marketing (contrat en
alternance) Reprise et développement packaging, reprise site web Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e relations publiques Relations publiques, projets participatifs, communication de réseaux,
coordination d'équipes

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1393 Licence pro.

FI Attaché-e à la communication
numérique Communication web, gestion des réseaux sociaux, montage vidéo Prof.

intermédiaire Stable Public Arts, spectacles et
activités récréatives Île-de-France 1453 Licence pro.

FI Boucher-ère Découpage de viande, désossage, vente Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication Mise en place de la communication externe (print, événementielle,
digitale) Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1360 Licence pro.

FI Chargé-e de communication et digital
(contrat en alternance)

Suivi de projets et dossiers, accompagnement personnalisé de clients,
prestation print et digitale, formation, réalisation d'études quantitatives,
conseil stratégique

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de communication et
marketing (contrat en alternance)

Gestion de sites et de réseaux, mise en place d'offres de
communication

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication interne
(contrat en alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

17 retour au sommaire



DUT Communication des organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chargé-e de communication on line
(contrat en alternance) Community management, graphisme, communication interne Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de publicité junior (contrat en
alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Publicité et études de

marché
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Coordinateur-trice du réseau féminin
(contrat en alternance)

Responsable de la coordination et de la communication, création et
gestion d’évènements, développement de la mixité

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Coordinateur-trice social média (contrat
en alternance) Élaboration et suivie de la stratégie digitale Prof.

intermédiaire Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école
(bac+3)

FI Directeur-trice artistique junior Set design (packshot, photo produits, retouches), Web design (refonte
de sites e-commerce, création de charte graphique), packaging (refonte)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école
(bac+3)

FI Employé-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce NR NR Aucun

FI Journaliste Reportage, rédaction, montage Cadre Non stable Privé Édition presse
communication Reste de la France 1408 Licence pro.

FI Journaliste Couverture d'évènements sur une zone géographique définie, gestion
de site internet et réseaux sociaux Cadre Non stable Privé Édition presse

communication Reste de la France 1387 Licence pro.

FI Opérateur-trice de numérisation et
d’indexation Numérisation et indexation Employé ou

ouvrier Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 1260 Licence pro.

FI Rédacteur-trice brand content (contrat
en alternance) Gestion de projets de blog culinaire Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FCRE Chef-fe de projets (contrat en
alternance) Gestion de projets print et digital, relation clients, relation prestataires Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Île-de-France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

18 retour au sommaire



DUT Diététique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Diététique
Promotion 2016

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 27

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 2
En études 4
Autre situation 1
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 11
Emploi non stable 3

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent de maîtrise
Prof.
intermédiair
e

Stable Public Santé humaine et
action sociale NR NR Aucun

FI Assistant-e QSE (contrat en
alternance)

Prof.
intermédiair
e

Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Coach diététique Accompagnement de clients dans la perte de poids,
apprentissage de l'équilibre alimentaire, motivation

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1450 Aucun

FI Coordinateur-trice qualité sécurité
environnement

Veille sur l'application de réglementations en centres de
restauration

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Hauts-de-France
hors MEL 1368 Licence pro.

FI Diététicien-ne Lutte contre le surpoids et l'obésité
Prof.
intermédiair
e

Non stable Public Administration
publique

Hauts-de-France
hors MEL 1350 Licence pro.

FI Diététicien-ne Prestation de santé à domicile
Prof.
intermédiair
e

Stable Privé Commerce
Métropole
Européenne de
Lille

1663
Diplôme
d'école
(bac+3)

FI Diététicien-ne Cadre Stable Privé Santé humaine et
action sociale

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

FI Diététicien-ne nutritionniste
Éducation nutritionnelle auprès de patients atteints de
pathologies cardiovasculaires, dépistage et prise en charge de
la dénutrition, éducation thérapeutique de patients atteints
d’AOMI (Affections Oblitérantes des Membres Inférieurs)

Prof.
intermédiair
e

Stable Public Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de
Lille

1625 Aucun

FI Diététicien-ne technico-
commercial-e

Lecture des cahiers des charges et propositions de menus
insérés dans les offres commerciales

Prof.
intermédiair
e

Stable Privé Hébergement et
restauration

Hauts-de-France
hors MEL NR Licence pro.

FI Technicien-ne de santé publique Entretien diététique de consultants passant les bilans de santé
Prof.
intermédiair
e

Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de
Lille

NR Licence pro.

19 retour au sommaire



DUT Diététique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Chargé-e d'études et enseignant-e Enseignement en diététique Cadre Stable Privé Enseignement
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Diététicien-ne Diététicienne en addictologie
Prof.
intermédiair
e

Non stable Public Santé humaine et
action sociale

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Autre DUT

FCRE Responsable de restaurants Gestion de restaurants d'entreprises, planification et
comptabilité Cadre Stable Privé Hébergement et

restauration
Hauts-de-France
hors MEL 2418 Autre DUT

FCRE Responsable SAV et produit Relation clients, évolution de produits diététiques Cadre Stable Privé Édition presse
communication

Métropole
Européenne de
Lille

3205 Aucun

20 retour au sommaire



DUT Education spécialisée

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Education spécialisée

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 70

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle
En emploi 40
En recherche d'emploi 9
En études 3
Total 52

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 18
Emploi non stable 22

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent de maîtrise Prestation hôtelière, orientation et conseil, écoute et observation Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Assistant-e administratif-ve (contrat en
alternance) Suivi de formations, organisation pédagogique, travail administratif Prof.

intermédiaire Non stable Privé Transport et
entreposage Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Assistant-e pédagogique Aide à la réinsertion de jeunes en échec scolaire Prof.
intermédiaire Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel DE (bac + 3)

FI Assistant-e socio - éducatif-ve Accompagnement individuel et collectif Prof.
intermédiaire Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1625 DE (bac + 3)

FI Cogérant-e Gestion des stocks, vente clientèle, livraison Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 900 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Coordination, prise en charge de personnes handicapées Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement personnalisé et de la famille, gestion de la vie
quotidienne

Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1819 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants de 6 à 13 ans placés en urgence,
accompagnement au quotidien, accompagnement suite placement

Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Coordination de projet et d'équipe, animation Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prise en charge et bien-être Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1400 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Suivi social Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement éducatif en milieu ouvert, protection de l'enfance Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1300 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne de personnes
accueillies au sein de l’établissement, travail en équipe pluridisciplinaire,
communication avec les partenaires et les familles

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement et relogement Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1850 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement et sécurité de jeunes Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1700 DE (bac + 3)

21 retour au sommaire



DUT Education spécialisée

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes dans la rue et dans leur scolarité Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1542 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes en situation de handicap Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Île-de-France 1517 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Réhabilitation sociale de personnes en situation de handicap Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1509 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes entre 15 et 21 ans Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1454 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement au quotidien d'enfants en situation difficile Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e En centre d'hébergement et de réinsertion sociale, accompagnement
dans les démarches de logement

Prof.
intermédiaire Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prévention du décrochage scolaire, travail de rue vers un public en voie
de marginalisation, travail d’accompagnement d’un public de 11-18 ans

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1422 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Lutte contre le décrochage scolaire, prévention dans les quartiers
prioritaires

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1420 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'adolescents souffrant de troubles du comportement Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 DE (bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 DE (bac + 3)

FI Intervenant-e social-e Accompagnement social, gestion de l'hébergement Prof.
intermédiaire Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1700 DE (bac + 3)

FI Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Licence

FI Référent-e enfant Organisation de placements d'enfants en famille, suivi, travail au
domicile parental

Prof.
intermédiaire Non stable Public Administration publique Reste de la France 1600 DE (bac + 3)

FI Travailleur-se social-e Accompagnement à la scolarité, éducatif et administratif Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 Licence

FI Travailleur-se social-e à l'enfance Coordination de projet éducatif pour enfants placés, accompagnement
parentalité, relation avec les familles d'accueil

Prof.
intermédiaire Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1788 DE (bac + 3)

FCRE Animateur-trice d'action Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1300 DE (bac + 3)

FCRE Animateur-trice social-e

Accompagnement de la vie quotidienne (jour, nuit, week-end) d'un
public sans domicile fixe, accompagnement au projet personnalisé
(démarches administratives, demandes de droits communs, anticipation
de la sortie), accompagnement vers les acteurs extérieurs de soins
physiques et psychiques, les services de justice, les acteurs locaux de
logement social

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1413 DE (bac + 3)

FCRE Délégué-e à la protection de majeurs Mandataire judiciaire : protection de la personne, de ses droits et de ses
biens

Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1550 DE (bac + 3)

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Mise en place de projet, partenariat réseau et prestation extérieure Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1100 Aucun

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Agent d'accueil, réduction des risques, accompagnement médico-social Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1380 DE (bac + 3)

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes en difficulté Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1300 DE (bac + 3)

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes autistes Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1300 DE (bac + 3)

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Réduction des troubles d'enfants autistes Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1300 DE (bac + 3)

22 retour au sommaire



DUT Education spécialisée

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes dans le quotidien :  vers la socialisation et
l’autonomie fonctionnelle

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1440 DE (bac + 3)

23 retour au sommaire



DUT Génie électrique et informatique industrielle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Génie électrique et informatique industrielle

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 58

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En études 18
Autre situation 3
Total 44

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 11

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice systèmes et bases
de données (contrat en alternance)

Administration du système d'information, du parc de serveurs et des
applications métier Cadre Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Agent-e de production Câblage des parties électriques des modules de refroidissement des
services

Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1250 Autre DUT

FI Assistant-e bureau d'études (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e chargé-e d'affaires (contrat
en alternance) Réalisation de devis, réponse aux appels d'offres Cadre Non stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e pôle méthodes projets
(contrat en alternance) Maintenance et conception de machines de production Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Dépanneur-se Analyse de codes défauts, dépannage électrique et informatique sur
réseau de trains

Prof.
intermédiaire Stable Public Transport et

entreposage Île-de-France 2000 Licence pro.

FI Dessinateur-trice - projeteur-se Études de fibrage, mise à jour de bases de données Prof.
intermédiaire Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1821 Aucun

FI Développeur-se logiciel (contrat en
alternance) Développement d'outil logiciel pour l'équipe system design Cadre Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Directeur-trice des technologies Création et maintenance d'un cryptomonnaie, gestion et développement
de technologies Cadre Stable Privé Industrie Etranger 5508 Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Déploiement de nouveaux systèmes de pilotage de la logistique, IoT sur
robots

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e bureau d’études (contrat en
alternance)

Étude photovoltaïque, dimensionnement, support technique,
surveillance de production Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e chargé-e d'études (contrat
en alternance) Études client production, analyse de réductions de problèmes Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e commercial-e (contrat en
alternance)

Gestion et chefferie de projet technique et commercial, développement
commercial, gestion de comptes clients et de partenariats Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e firmware (contrat en
alternance) Validation de la qualité des produits, rédaction de cahiers des charges Cadre Non stable Privé Télécommunications Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e projet industriel (contrat en
alternance) Maintenance industrielle, gestion de bâtiments Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

24 retour au sommaire



DUT Génie électrique et informatique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Serveur-se Prise de commandes, service, mise en place de la salle et conseil en
vins

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne Conception électronique, gestion de projet, formation du personnel Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Réparation d'équipements aéronautiques, maintenance, contrôle
d'équipements

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Île-de-France 1800 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance Mécanique, tâches d'électricien Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1250 Licence pro.

FI Technicien-ne électronique Production semi-automatique, gestion de process, aide aux méthodes Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1733 Licence pro.

FI Technicien-ne méthodes en électronique Réalisation de bandes tests, réparation de cartes électroniques et suivi
de production

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1733 Licence pro.

FI Technicien-ne supérieur-e Conseil client avant et après-vente, réparation d'imprimantes, tests de
nouveaux produits

Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2150 Aucun

FI
Technicien-ne supérieur-e recherche et
développement en électronique et
logiciels

Création de cartes électriques, création et optimisation de programmes,
câblage et assemblage de boîtiers contenant des cartes électroniques

Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1490 Licence pro.

25 retour au sommaire



DUT Génie mécanique et productique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Génie mécanique et productique

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 57

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En études 15
Autre situation 1
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 24

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e chargé-e de projets (contrat
en alternance) Étude de la faisabilité de projet, conceptualisation de plateforme Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Assistant-e de production (contrat en
alternance) Planification de travaux, organisation de la maintenance, contact clients Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projets (contrat en
alternance) Développement d'armatures de sièges Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI
Consultant-e fonctionnel-le PLM
(Product Lifecycle Managment) junior
(contrat en alternance)

Participation au cadrage d'un projet PLM (Product Lifecycle
Management) et à la réalisation de spécifications générales,
participation à la conception du projet et à la réalisation de spécifications
fonctionnelles détaillées, participation à la réalisation du projet et à la
fourniture de livrables d'implémentation

Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Île-de-France Temps
partiel Autre DUT

FI Dessinateur-trice industriel-le Pilote des fournisseurs, conception de plans en 3D Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France NR Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-euse Dessin, conception d'outils pour pièces d'avion Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Études aux essais Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Augmentation de la productivité des machines, suivi d'indicateurs de
production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Gestion des problèmes qualité sur les pièces achetées aux fournisseurs Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e amélioration continue
(contrat en alternance)

Réduction de rebuts de production, suivi et mise en place de projet
d'augmentation de capacité machine Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI
Ingénieur-e conducteur-trice de travaux
ouvrages spéciaux (contrat en
alternance)

Conduite de travaux sur plusieurs chantiers Cadre Non stable Privé Construction Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e développement et chargé-e
d'études (contrat en alternance)

Développement de produits, support interne des développeurs, charge
de mission recherche et développement Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en bureau d'études (contrat
en alternance)

Soutien de la gestion de projet clients, soutien sur l'innovation, analyse
de la concurrence Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e en calcul (contrat en
alternance) Modélisation et simulation Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Autre DUT

26 retour au sommaire



DUT Génie mécanique et productique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e généraliste (contrat en
alternance)

Gestion de projet de construction pétrolière, négoce, développement
d’outils Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e maintenance (contrat en
alternance) Maintenance préventive et corrective, gestion de projets, suivi chantiers Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en
alternance) Réalisation de gammes d'assemblage, conception de produits innovants Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en
alternance) Déploiement du 4.0, amélioration de process, calcul d'efficience Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel BTS

FI Ingénieur-e production (contrat en
alternance)

Amélioration continue de la productivité des ateliers, gestion de projet
automatisation, gestion de planning et d'équipe Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel BTS

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance)

Réduction de la norme qualité, management des retours clients, gestion
de projets Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité fournisseur et achat
(contrat en alternance) Gestion de la qualité, amélioration continue du processus d'achat Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Ingénieur-e qualité production (contrat
en alternance) Réduction des coûts de la non-qualité, amélioration du système qualité Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Opérateur-trice aéronautique (contrat en
alternance)

Analyse et prévision de trafic avions sur l'aéroport, études et
planification des travaux Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Préparateur-trice Préparation de la fabrication, réalisation de devis Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1650 Licence pro.

FI Préparateur-trice méthodes Reprise de pièces du bureau d'études pour les mettre en conformité,
gestion des demandes atelier

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France hors
MEL 1400 Licence pro.

FI Technicien-ne Conception d'outillages et de pièces à rendre, process de fabrication Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1475 Licence pro.

FI Technicien-ne d'atelier Programmation de machines Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1800 Aucun

FI Technicien-ne méthodes Fabrication assistée par ordinateur, gestion et suivi de production Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1867 Aucun

27 retour au sommaire



DUT Gestion comptable et financière

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Gestion comptable et financière

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 64

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 2
En études 12
Total 45

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 26

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent-e relation clientèle Traitement de devis et bons de commandes, relation clientèle Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FI Analyste crédit (contrat en alternance) Analyse de dossiers pour garantir les partenaires bancaires Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Analyste de risques financiers (contrat en
alternance)

Analyse de demandes de crédits, émission d'avis sur la solvabilité des
entreprises

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Analyste financier-ère (contrat en
alternance) Recherche de financements pour les entreprises Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e acheteur-se (contrat en
alternance)

Relation fournisseurs (appels d'offre et autres demandes), analyse de
données business et analyse de marché

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e comptable Suivi comptable, lettrage comptable, suivi des paiements Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne

de Lille 1350 Licence

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance)

Tenue de la comptabilité clients, mise en place intégration bancaire,
élaboration dossier annuel

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+3)

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Saisie de factures, justificatif de comptes clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
(contrat en alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
(contrat en alternance) Participation aux clôtures mensuelles, rédaction de process de clôture Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
(contrat en alternance) Reporting, analyse de budgets Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Auditeur-trice interne (contrat en
alternance) Missions d'audit, de contrôle interne Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'affaires professionnelles
(contrat en alternance) Gestion de clients professionnels et de leurs dossiers de crédit, commerce Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'investissements (contrat en
alternance) Étude de dossiers de financement Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Collaborateur-trice comptable (contrat en
alternance) Saisie de comptes mensuels, déclarations fiscales et préparation de bilan Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Comptable (contrat en alternance)

Participation aux clôtures mensuelles et annuelles, à la remontée
d’informations (reportings mensuels pour établissement des flux de trésorerie
et données financières du groupe), à la préparation de déclarations fiscales
(TVA, liasses fiscales...), à la tenue de la comptabilité (analyse de comptes,
détection de problèmes sur les comptes liés à de mauvaises opérations
comptables ou à un impact externe nuisant à l’activité de l’entreprise)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

28 retour au sommaire



DUT Gestion comptable et financière

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Comptable (contrat en alternance) Révision de dossiers, tenue quotidienne de dossiers des différentes sociétés
du groupe, conseil aux différents services Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère commercial-e Conseils en assurance Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 1225 Licence

FI Conseiller-ère commercial-e Rendez-vous clients, conseil bancaire Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 2000 Licence pro.

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Gestion de contrats et de thèses Cadre Non stable Public Ingénierie RD études

techniques Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se de gestion commerce
(contrat en alternance) Copilotage de gestion commerce et de performance secteur Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se de gestion et audit interne
(contrat en alternance) Contrôle interne, reporting, clôture mensuelle Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Financial analyst (contrat en alternance) Contrôle de gestion, gestion de liquidités Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gendarme Police de la route, secours, interventions, prise de plaintes Prof.
intermédiaire Stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1500 Aucun

FI Gestionnaire administratif-ve et financier-
ère (contrat en alternance) Rapprochement bancaire, saisie de factures Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire assurance emprunteur Audit contrat d'assurance, vérification de documents Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FCRE Assistant-e comptable Validation de factures, relance mail, vérification de réception d'avoirs Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FCRE Assistant-e comptable Gestion des comptes clients et des paiements, passage d'écritures Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1617 Aucun

FCRE Assistant-e ressources humaines et
rémunération Gestion et rémunération de mandataires, réservations Prof.

intermédiaire Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille 2092 Autre DUT

FCRE Gestionnaire ressources humaines
spécialisé-e

Gestion administrative de campagnes de recrutement, traitement des
recrutements

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille 1508 Licence pro.

FCRE Responsable comptable Gestion de la comptabilité Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 2525 Aucun

29 retour au sommaire



DUT Gestion des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Gestion des ressources humaines

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 32

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En études 1
Total 22

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 15

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice système
merchandising

Garant d'informations liant l'approvisionnement de magasins et leurs
linéaires, garant et gestionnaire de demandes émanant de magasins,
analyse de données et création de bases de données merchandising

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1517 Aucun

FI Assistant-e de gestion Gestion des temps, relance factures Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1481 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Assistant-e de recrutement (contrat en
alternance) Recherche de candidats, suivi de plannings et de visites médicales Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance) Mise en place de certifications Cadre Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines Recrutement, suivi du plan de formation, gestion administrative de
salariés

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1300 Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Gestion administrative et du temps de travail, intégration de nouveaux
collaborateurs

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Gestion de plannings et de la paie, formation Prof.

intermédiaire Non stable Privé Transport et
entreposage

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement, gestion prévisionnelle d'emplois et compétences Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de formation Recrutement, gestion et planification de formation Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1783 Licence pro.

FI Chargé-e de gestion ressources
humaines (contrat en alternance)

Suivi des effectifs en CDD et intérim, animation autour de la santé et la
sécurité Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance)

Gestion de stagiaires et alternants, ressources humaines de proximité
pour le service SAV, gestion administrative

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de missions ressources
humaines (contrat en alternance) Gestion du personnel Prof.

intermédiaire Non stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de projets ressources
humaines (contrat en alternance)

Gestion de projets en lien avec les ressources humaines : égalité des
chances, diversité, compétences et gestion de budgets de l'alternance

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de vie administrative et
ressources humaines (contrat en
alternance)

Gestion administrative quotidienne, suivi financier et ressources
humaines

Prof.
intermédiaire Non stable Public Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI customer support french english Réponse et explication clients Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Etranger 1222 Aucun

30 retour au sommaire



DUT Gestion des ressources humaines

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Employé-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire prévisionnel-le emploi et
compétences (contrat en alternance) Calcul effectif, recrutement Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable de gestion locative Gestion de portefeuille de biens, gestion technique, gestion de la
fiscalité des clients

Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2142 Licence pro.

FCRE Assistant-e ressources humaines En charge du recrutement, gestion des absences, des maladies du
personnel, gestion des contrats du personnel

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 BTS

FCRE Assistant-e ressources humaines Gestion du personnel, élaboration de la paie, déclarations sociales Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence pro.

FCRE Chargé-e de recrutement Recherche de candidats, dépose d'annonces en ligne Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille 1100 Aucun
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DUT Gestion et management des organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Gestion et management des organisations

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 88

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 38
En recherche d'emploi 4
En études 23
Autre situation 3
Total 68

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 29

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Adjoint-e chef-fe de rayon (contrat en
alternance) Gestion de la mise en place et de la maintenance des rayons Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e ADV (Administration Des
Ventes) export Gestion de commandes, logistique, gestion de documents douaniers Prof.

intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1542 Licence pro.

FI Assistant-e chef-fe de produit (contrat en
alternance)

Suivi de portefeuille de commandes, mise en place d'opérations
commerciales, gestion des nouveautés et des litiges

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e commercial-e (contrat en
alternance) Suivi et pilotage d'activités commerciales Prof.

intermédiaire Non stable Public Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e commercial-e BtoB (contrat
en alternance)

Vente de produits sportifs à destination de professionnels,
développement de la cible et création de partenariats, entretien de
portefeuille clientèle, satisfaction clients

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e contrôleur-se de gestion
(contrat en alternance) Gestion d'actifs, gestion budgétaire, analyse de coût Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e de direction des ventes
impulse (contrat en alternance) Analyse de données, création de briefs, envoi d'échantillons Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e grands comptes (contrat en
alternance) Gestion de dossiers Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e responsable service clients
(contrat en alternance) Management, gestion balance clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e trade marketing et
commercial-e (contrat en alternance)

Création de supports et outils, analyse et suivi de piges promo ainsi que
de l’activité de la concurrence, veille sur de nouveaux concepts à
développer, participation à l’organisation de salons (réflexion, logistique
et suivi des actions)  et gestion des post–salons (suivi avec les clients,
relance, transformation), part active dans la vente de produits via
l’animation de clients locaux afin de développer la présence des
produits, mise en place d’actions de développement sur la promotion ou
le merchandising pour développer les ventes

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Attaché-e commercial-e (contrat en
alternance)

Recensement de sous-traitants dans le cadre d'investissements à venir,
rédaction de fiches de poste de commerciaux dans le cadre de la
transformation du groupe, mission commerciale : assistance aux
chargés de projet et commerciaux sur les dossiers clients

Cadre Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence
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DUT Gestion et management des organisations

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Auditeur-trice (contrat en alternance) Prof.
intermédiaire Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Reste de la France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+3)

FI Business developer (contrat en
alternance)

Création d'offre de services à domicile, analyse de résultats, suivi
d'activités Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication Gestion des réseaux sociaux Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1623 Aucun

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Community management, relation presse, événementiel Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de marketing et de
communication (contrat en alternance)

Création de contenus, mise à jour de supports, communication des
réseaux sociaux

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission implémentation
(contrat en alternance)

Conception sur nouvelle offre, organisation de formation sur nouveaux
produits, rédaction d'articles

Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de projets marketing digital
B2B (contrat en alternance)

Mise à jour de site B2B en plusieurs versions et en plusieurs langues,
déploiement de stratégie de nouvelle plateforme, coordination de projets
à l'échelle européenne

Cadre Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école
(bac+3)

FI
Chargé-e du développement commercial
support et promotion (contrat en
alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Édition presse

communication
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de rayon (contrat en alternance) Management d'équipes, gestion du commerce et du rayon (linéaire) Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de rayon (contrat en alternance) Gestion financière, animation commerciale et d'équipe Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Commercial-e sédentaire Prospection et gestion de portefeuille clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Comptable (contrat en alternance) Gestion de la fiabilité de la comptabilité de la filiale de production Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Suivi de budget, calcul de prix, développement d'outils de contrôle Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence

FI
Coordinateur-trice e-marketing et
chargé-e de projets (contrat en
alternance)

Coordination des services marketing et digital, participation aux projets
UX (Experience utilisateur)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Employé-e polyvalent et responsable
restauration

Participation au lancement du club, responsable de la restauration et de
la gestion de l’approvisionnement

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gendarme Missions de police judiciaire Prof.
intermédiaire Non stable Public Administration publique Reste de la France 1800 Aucun

FI Gendarme Surveillance, intervention Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1283 Aucun

FI Opérateur-trice animateur-trice Accueil de visiteurs, mise en marche et vérification du bon
fonctionnement des attractions, veille à la sécurité des visiteurs

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives Île-de-France 1442 Aucun

FI Responsable commercial-e (contrat en
alternance) Gestion de site internet, e-merchandising Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Responsable pédagogique Organisation de séjours (ressources humaines), planification et
programmation, management d'équipes

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Île-de-France 1400 Licence

FI Team manager leader Suivi de l'activité de l'équipe Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille NR Diplôme d'école

(bac+3)

FI Téléconseiller-ère Vente de produits bancaires en appels sortants, assistance de clients en
appels entrants, gestion administrative de dossiers clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1867 Licence

33 retour au sommaire



DUT Gestion et management des organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Téléopérateur-trice Conseil, vente additionnelle Employé ou
ouvrier Non stable Privé Télécommunications Etranger 1600 Licence pro.

FI Vendeur-se Vente, encaissement et mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel BTS

FCRE Assistant-e de déclaration en douane
(contrat en alternance) Déclaration de douane, supervision d'activités de transport amont Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FCRE Team leader Management d'employés, gestion de flux logistiques Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Reste de la France 1300 Aucun

34 retour au sommaire



DUT Gestion logistique et transport

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Gestion logistique et transport

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 53

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 4
En études 2
Autre situation 1
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 18

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Agent-e de circulation Circulation, sécurité et régularité Prof.
intermédiaire Non stable Public Transport et

entreposage Île-de-France NR Licence pro.

FI Agent-e de constatation des douanes Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL NR Diplôme d'école
(bac+3)

FI Agent-e de transit Organisation de transport aérien Prof.
intermédiaire Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille 1408 Aucun

FI Agent-e de transport (contrat en
alternance) Organisation, gestion et suivi de transports par voie aérienne Prof.

intermédiaire Non stable Privé Transport et
entreposage Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Agent-e des opérations Réception de chauffeurs, contrôle documentaire, gestion d'opérations
import et export

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille 1125 Licence pro.

FI
Assistant-e exploitation et
développement réseau (contrat en
alternance)

Construction d'une offre de transport, suivi des U.O (Unité d'Œuvre) Prof.
intermédiaire Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e logistique (contrat en
alternance) Gestion d'entrepôt, amélioration de process Prof.

intermédiaire Non stable Privé Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Autre DUT

FI Assistant-e logistique et commercial-e
(contrat en alternance) Import, gestion de flux et de stocks, relation fournisseurs Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de clientèle Service aux clients, retour location de voitures, rédaction de contrats de
location

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Chef-fe de groupe Soutien pétrolier Prof.
intermédiaire Non stable Public Administration publique Reste de la France 1300 Licence pro.

FI Chef-fe de projet achat et
développement (contrat en alternance)

Développement de produits, achat de matières premières, relation
clients Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Employé-e logistique polyvalent-e Manutention, réception, expédition Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Licence pro.

FI Exploitant-e de transport Gestion de plannings et de conducteurs routiers Prof.
intermédiaire Stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.

FI Gestionnaire de stocks Assurance de l'approvisionnement des stocks, gestion de stocks Prof.
intermédiaire Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL 1500 Licence pro.

FI Gestionnaire logistique et transport Études tarifaires par pays, planification de livraisons nationales et
internationales

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1550 Licence pro.

35 retour au sommaire



DUT Gestion logistique et transport

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Logisticien-ne (contrat en alternance) Organisation de transports Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Pilote monozukuri (contrat en
alternance) Amélioration continue, lean manufacturing Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Responsable adjoint-e d'activité Pilotage, gestion de plannings, missions d'opérateur Prof.
intermédiaire Stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors
MEL 1768 Licence pro.

FI Responsable de projet (contrat en
alternance) Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Sous-chef-fe de secteur Gestion de tournées de livraison et de plannings, analyses de
performance

Prof.
intermédiaire Stable Privé Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille 1775 Licence pro.

FCRE Agent-e logistique Préparation de commandes et réception de marchandises Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1150 Aucun

FCRE Assistant-e chef-fe de produit (contrat en
alternance) Renseignement de fiches produits, réponse clients, animation produits Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FCRE Assistant-e logistique Contrôle de factures de sous location de conteneurs, cabotage (mise à
disposition de conteneurs selon les disponibilités)

Prof.
intermédiaire Stable Privé Transport et

entreposage Reste de la France 1517 Aucun

FCRE Dispatcheur-se logistique
Élaboration de planning à j-1 pour livraison, gestion d'anomalies à j+1,
tenue à jour de tableaux de suivi de transporteurs, gestion mails et
téléphone, rapport journalier

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1825 Licence pro.

FCRE Manager de proximité Gestion de l'activité, coordination, respect de la sécurité, management
d'équipes Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2550 Aucun

FCRE Supply chain manager (contrat en
alternance) Suivi expédition, production, relation clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

36 retour au sommaire



DUT Gestion urbaine

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Gestion urbaine

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 78%

 Situation professionnelle
En emploi 3
En recherche d'emploi 2
En études 8
Autre situation 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 2
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DUT Industries agroalimentaires et biologiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Industries agroalimentaires et biologiques

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 45

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 20
En recherche d'emploi 2
En études 17
Autre situation 1
Total 40

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 14

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Appui technique chimie environnement
(contrat en alternance)

Mise en place de nouvelles méthodes d'analyse, étude d'amélioration
de la filtration des effluents du site, formation des techniciens et cadres Cadre Non stable Public Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e dossier de lot
Revue de dossiers de production en terme de qualité avant la libération
par les pharmaciens, mise en application des connaissances de bonnes
pratiques de fabrication

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1638 Licence pro.

FI Assistant-e hygiène sécurité
environnement (contrat en alternance) Sensibilisation du personnel, suivi de normes Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e hygiène sécurité
environnement (contrat en alternance)

Revue de processus de gestion des déchets chimiques, évaluation du
risque chimique Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance) Audit qualité, gestion des réclamations clients, formation Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e qualité sécurité
environnement (contrat en alternance) Actualisation de document unique, gestion de processus et normes Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Brasseur-se Fabrication du produit, brassage, embouteillage, gestion laboratoire Prof.
intermédiaire Stable Privé Hébergement et

restauration
Hauts-de-France hors
MEL 1408 Licence pro.

FI Chargé-e de mission sécurité (contrat en
alternance)

Révision de processus, création de programme d’audit de sécurité
interne Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de qualité pôle marque
(contrat en alternance)

Nutrition :  création d’une base de suivi du renouvellement d'analyses
nutritionnelles, mise en place d’un planning selon les priorités, suivi de
la réalisation des analyses et mise en œuvre sur emballages, suivi du
budget. Participation aux missions quotidiennes du pôle : intégration de
valeurs nutritionnelles dans la base de travail, gestion de demandes de
clients spécifiques, relecture packaging, suivi et mise en œuvre des
évolutions réglementaires impactant l’étiquetage de produits

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Conseiller-ère opérationnel-le Audit, prélèvement alimentaire, conseil Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1330 Licence pro.

FI Consultant-e en validation/qualification Rédaction de protocoles de qualification, validation de protocoles Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1542 Licence

FI
Coordinateur-trice qualité hygiène
sécurité environnement (contrat en
alternance)

Suivi et mise en place de démarches en santé et sécurité au travail en
lien avec le référencement MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des
Entreprises), management de la sécurité des collaborateurs,
management qualité fournisseurs

Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.
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DUT Industries agroalimentaires et biologiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Gérant-e barman-maid Service en salle, préparation du bar et de la salle, gestion administrative Cadre Stable Privé Hébergement et
restauration Reste de la France 2000 Aucun

FI Ingénieur-e en amélioration continue
(contrat en alternance)

Implémentation de logiciels de production, optimisation de changements
de formats, création de projets Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance) Obtention de certification, mesure des impacts clients Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Opérateur-trice cuverie Production en brasserie Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Reste de la France 2017 Licence

FI Responsable qualité (contrat en
alternance) Mise en conformité, automatisation de tâches Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne de laboratoire
Réalisation de prélèvements stériles sur site, mise en place de
processus d'analyse des dangers et points critiques en vue de leur
maîtrise, étalonnage d'appareils de mesure

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1775 Aucun

FI Technicien-ne de production
pharmaceutique Production de médicaments Prof.

intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Technicien-ne de recherche Réalisation d’essais de produits de laboratoire avant leur
commercialisation

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

39 retour au sommaire



DUT Informatique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Informatique
Promotion 2016

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 115

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 66
En recherche d'emploi 6
En études 25
Autre situation 2
Total 99

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 40
Emploi non stable 26

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Administrateur-trice réseau et sécurité
(contrat en alternance) Gestion de parc informatique et d'incidents de sécurité Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Administrateur-trice système et réseaux Virtualisation de l'environnement de développement, mise en place
d'outils d'analyse de data, maintenance du système d'information

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1820 Licence pro.

FI Analyste de tests Recettes et tests de logiciels avant mise en production, gestion de
projets, management d'équipe Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

FI Analyste développeur-se Rédaction de cahiers des charges, développement de sites et
applications web

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1708 Licence pro.

FI Analyste développeur-se Maintenance et évolution d'applications Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Analyste développeur-se Prestation pour client Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1483 Licence pro.

FI Analyste développeur-se Maintenance et développement Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1408 Aucun

FI Analyste programmateur-se Développement informatique, maintenance, analyse de solutions Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

FI Analyste programmateur-se Développement et analyse de solutions Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1548 Aucun

FI Analyste programmateur-se junior
(contrat en alternance) Développement web Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e de direction technique Gestion du support technique et du développement applicatif Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 1863 Aucun

40 retour au sommaire



DUT Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e ingénieur-e en recherche et
développement (contrat en alternance) Développement et communication Device to Device Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e études et
développement (contrat en alternance) E-commerce, développement et exploitation de site Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e recherche et développement
(contrat en alternance) Étude de protocoles de communication Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e web (contrat en alternance) Développement d'applications web, validation d'avis Prof.
intermédiaire Non stable Associatif

Activités de services
administratifs et de
soutien

Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Cadre (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

NR Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de projets informatiques junior
(contrat en alternance)

Déploiement d'applications mobiles sur l'ensemble du parc de magasins
ainsi que du matériel (smartphone + équipement réseau) Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Concepteur-rice développeur-se Conception, développement et analyse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1842 Aucun

FI Consultant-e et concepteur-trice
développeur-se

Rédaction et développement d'analyses organiques pour des
programmes

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Consultant-e sécurité (contrat en
alternance)

Analyse de code source, réalisation de campagnes de phishing,
cybersurveillance Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Contrôleur financier (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Développeur-se Développement d'application pour clients, gestion de la relation clients Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 2458 Aucun

FI Développeur-se Développement et analyse de code Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1967 Aucun

FI Développeur-se Développement et optimisation d'applications Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

FI Développeur-se Mise en place et supervision de webservices et mise en place de la
signature électronique

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1573 Licence pro.

FI Développeur-se Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1560 Autre DUT

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement d'applications et mise en place d'infrastructures pour
clients Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Développeur-se (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement de solutions logicielles clients, gestion de l'évolution de
logiciels

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Publicité et études de

marché
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence
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DUT Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Développeur-se DevOps (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se fullstack Développement d'application, prestation sur mesure, maintenance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se web Développement et maintenance de site web, accompagnement sur
projets

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

FI Développeur-se web Développement et réalisation de site web Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Reste de la France 1666 Licence pro.

FI Développeur-se web full stack (contrat
en alternance) Développement de nouvelles applications et maintenance d'anciennes Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se web junior Développement de sites web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1575 Licence

FI Expert Talend Maintenance de site web et traitement de données Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

FI Ingénieur-e base de données (contrat en
alternance)

Administration de bases de données, développement d'outils interne
transverses, industrialisation, automatisation et optimisation de serveurs Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e consultant-e Gestion de parc informatique de clients Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille 1896 Licence pro.

FI Ingénieur-e d'études et développement Développement d'évolutions pour outil de réapprovisionnement,
accompagnement d'utilisateurs, suivi de production Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1903 Aucun

FI Ingénieur-e d'études et développement
(contrat en alternance) Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e de production Administration de système Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Ingénieur-e développeur-se Développement de sites Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 2000 Licence pro.

FI Ingénieur-e DevOps (contrat en
alternance)

Conception d’une plateforme d’outils à destination des développeurs
d’un groupe international Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en informatique (contrat en
alternance) Gestion, évolution et maintenance d'application Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e en technologie de
l'informatique Renfort besoins clients, maintenance sur logiciel, support informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2125 Aucun

FI Ingénieur-e études et développement Études et développement d'algorithmes informatiques, mise en place de
ces algorithmes, résolution de bogues Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun
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DUT Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e études et développement
(contrat en alternance)

Analyse des besoins du client dans un contexte e-commerce, traduction
de ce besoin en une solution technique adaptée et fiable tout en
respectant les coûts, développement d'une partie de la solution en
collaboration avec les développeurs

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e infrastructure as code Maintien en condition opérationnelle, maintien en condition de sécurité
et conception d'infrastructures Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2550 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Ingénieur-e logiciels Développement e-commerce Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2800 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement
(contrat en alternance)

Développement de nouvelles fonctionnalités et maintien de ces
nouvelles fonctionnalités, réalisation d'études Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e réseau et sécurité (contrat
en alternance)

Maintien et support d'infrastructures réseaux et sécurité de datacenter,
participation à projet de référencement de solutions de sécurité pour les
datacenter cloud

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+4)

FI Product owner Recueil de besoin de clients et planification de meetings Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1928 Aucun

FI Réunification des commissionnements
des agents (contrat en alternance) Développement Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne informatique Migration du parc informatique Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Technicien-ne réseau (contrat en
alternance) Support utilisateurs, gestion de tickets, maintenance du réseau Prof.

intermédiaire Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne support informatique
Maintien en condition opérationnelle de plateformes assurant les
échanges de données de différentes activités de l'entreprise,
organisation de la subsidiarité des équipes applicatives concernant leurs
échanges de données

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne support informatique Dépannage d'utilisateurs face aux erreurs et anomalies informatiques Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1230 Aucun

FCRE Analyste programmateur-se Développement de logiciels, rédaction de documentation et analyse de
besoins clients

Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

FCRE Concepteur-trice et réalisateur-trice TMA (Tierce Maintenance Applicative) et gestion de projets Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1800 BTS

FCRE Consultant-e en cybersécurité Formation et audit en sécurité informatique Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Licence pro.

FCRE Développeur-se Développement, réalisation de tests fonctionnels Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Autre DUT

FCRE Développeur-se Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Développeur-se Prof.
intermédiaire Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 1650 Aucun
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DUT Informatique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Développeur-se logiciel (contrat en
alternance) Développement logiciel, data science Cadre Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e en technologie de
l'informatique Développement, programmation, analyse sur logiciels informatiques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1800 Autre DUT

FCRE Ingénieur-e études et développement Gestion du site e-commerce Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Autre DUT

44 retour au sommaire



DUT Mesures physiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Mesures physiques

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 56

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 23
En recherche d'emploi 2
En études 20
Autre situation 1
Total 46

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 13

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Adjoint-e chef-fe atelier (contrat en
alternance) Gestion et amélioration de la production, pilote monozukuri Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e concepteur-trice machines
spéciales (contrat en alternance) Programmation d'automates, conception 3D, relation clients Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e santé travail Établissement de fiches entreprises, prévention auprès d'entreprises
adhérentes, aide au document unique

Prof.
intermédiaire Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 2925 Licence pro.

FI Barman-maid Création de cocktails, encaissement clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole
Européenne de Lille 1263 Aucun

FI Conseiller-ère financier-ère Gestion de compte client et conseil en placement Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2508 Aucun

FI Gérant-e d'entreprise Cadre Stable Privé Industrie NR NR Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Recherche et expérimentation Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Amélioration continue, application de méthodes industrielles Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e amélioration continue
(contrat en alternance)

Pilotage de projets d'optimisation d'équipements et de projets
d'optimisation du flux de production, déploiement d'un nouvel atelier de
production

Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e bureau d'études en
automatisme (contrat en alternance)

Gestion de projets industriels (du contact client à la réalisation
industrielle), gestion d'équipe électrotechniciens Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e chef-fe de projet (contrat en
alternance)

Coordination d'acteurs du projet, gestion de projet et mise en place
d’une gestion de projet collaborative Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'essai (contrat en
alternance)

Mise à jour et création de procédures d'essai, modernisation de bancs
d'essai, lancement d'essais métier, d'endurance, sécurité et validation Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e logistique (contrat en
alternance) Mise en fonction d'une gare logistique et gestion de prise d'avance Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e process (contrat en
alternance) Design industriel, maintenance sur site Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e production (contrat en
alternance)

Réorganisation de systèmes de production, rédaction de fiches
opérationnelles, suivi de production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun
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DUT Mesures physiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e produit adjoint (contrat en
alternance) Informatisation de plans de surveillance Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Producteur-trice machine simple Impression de dossiers et découpage sur grandes plaques Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1574 Aucun

FI Représentant-e technico - commercial-e Prospection, stabilisation de portefeuille clients, gestion logistique Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1750 BTS

FI Technicien-ne acoustique Mesure acoustique (bruit et vibrations) Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1400 Licence pro.

FI Technicien-ne de production et qualité Réalisation de tests de contrôle qualité, suivi de production, achat de
composants

Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1633 Licence pro.

FI Technicien-ne énergéticien-ne Études réglementaires, études aérauliques et simulations techniques Prof.
intermédiaire Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1571 Licence pro.

FI Technico-commercial-e (contrat en
alternance) Assistance de commerciaux, réalisation de devis pour les clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FCRE Technicien-ne supérieur-e de
maintenance

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Île-de-France 1733 Aucun
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DUT Métiers du livre et du patrimoine

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Métiers du livre et du patrimoine

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 22

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 2
En études 4
Autre situation 1
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 5

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e de l'administrateur-trice
de bibliothèque numérique

Préparation et suivi de marchés de numérisation, création de
métadonnées en vue de la mise en ligne de documents,
reproduction à la demande de documents patrimoniaux,
accueil (renseignement et inscription)

Prof.
intermédiair
e

Stable Public Enseignement Île-de-France 1683 Aucun

FI Assistant-e éditorial-e Relecture, préparation de copie, liaison auteurs-éditeurs Employé ou
ouvrier Stable Associatif Édition presse

communication Reste de la France 1226 Licence pro.

FI Assistant-e éditorial-e (contrat en
alternance) Veille éditoriale, relations auteurs, travail sur des textes

Prof.
intermédiair
e

Non stable Privé Édition presse
communication Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Assistant-e en communication
numérique (contrat en alternance)

Réalisation de maquettes, mise en page de documents,
réalisation de visuels à destination des réseaux sociaux,
infographie

Prof.
intermédiair
e

Non stable Public Administration
publique

Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI
Chargé-e de communication
interne et événementiel (contrat en
alternance)

Rédaction d'articles et de newsletters, événementiel interne,
réalisation de plans de communication, audit de
communication interne

Prof.
intermédiair
e

Non stable Privé Télécommunications
Métropole
Européenne de
Lille

Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de marketing et de
communication (contrat en
alternance)

Conception de stratégies de communication, gestion et suivi de
projets Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Conseiller-ère de ventes Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1533 Aucun

FI Employé-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce NR NR Licence pro.

FI Employé-e polyvalent-e Ménage, linge, plonge Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Gardien-ne de la paix Protection de la population, sécurité publique
Prof.
intermédiair
e

Stable Public Administration
publique

Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun
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DUT Métiers du livre et du patrimoine

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Secrétaire d'édition (contrat en
alternance)

Gestion d'ouvrages du manuscrit au BAT (Bon A Tirer),
rédaction d'argumentaires commerciaux, gestion de comptes
d'exploitation prévisionnels

Cadre Non stable Privé Édition presse
communication Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FCRE Libraire serveur-se Conseil, gestion de stocks, caisse Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1340 Licence pro.
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DUT Statistique et informatique décisionnelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Statistique et informatique décisionnelle

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 35

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
En études 8
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 10

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Analyste merchandising (contrat en
alternance) Analyse de performance de produits Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'études Développement d'outils, gestion de projets Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2117 Aucun

FI Chargé-e d'études (contrat en
alternance) Data science, pilotage, indice de performance Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'études datamiming
(contrat en alternance) Analyse de données statistiques et création de modèle de scoring Cadre Non stable Public Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'études marketing Réalisation d'études statistiques, gestion de bases de données Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1679 Licence pro.

FI Consultant-e (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Consultant-e en informatique
décisionnelle (contrat en alternance)

Étude et mise en place d'outil de restitution chez un client,
migration de rapport vers cette technologie, formation et
accompagnement d'utilisateurs

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,
traitement,
hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se des finances publiques
Gestion courante d'applications et surveillance du système
informatique, suivi de travaux différés et sauvegardes,
développement informatique

Prof.
intermédiaire Stable Public Administration

publique Reste de la France 2000 Aucun

FI Delivery manager assistant (contrat
en alternance) Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement,
hébergement de
données

Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire de base de données Reporting, formation de nouvelles recrues Prof.
intermédiaire Stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille 2200 Autre DUT

FI Technicien-ne d'information médicale Tarification à l'activité, gestion de programme de médicalisation Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 Licence pro.

FI Technicien-ne de maintenance
informatique (contrat en alternance)

Exploitation et garantie de l'exploitabilité des solutions de transport
de la donnée et de reporting, prise en charge de développements
sur ces solutions de la collecte du besoin fonctionnel à la livraison
de l'application, maintien opérationnel d'applications développées

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Web analyste (contrat en alternance) Réalisation de reporting et mise en place de tracking Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.
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DUT Statistique et informatique décisionnelle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Chargé-e d'études en contrôle de
gestion (contrat en alternance) Automatisation, tableau de bord, prévision (machine learning) Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun
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DUT Techniques de commercialisation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DUT Techniques de commercialisation

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 181

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 84
En recherche d'emploi 2
En études 23
Autre situation 6
Total 115

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 64

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Acheteur-se (contrat en alternance) Gestion d'appels d'offre, contrôle budgétaire Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Acheteur-se junior (contrat en
alternance) Négociation avec fournisseurs, suivi de commandes, sourcing Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Analyste pricing (contrat en alternance) Analyse de prix et développement d'outils Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Animateur-trice commercial-e et pilote
performance (contrat en alternance)

Pilotage de l’activité en interne et externe (réseau de partenaires et
collaborateurs) Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Assistant-e achat international Gestion de gammes et d'appels d'offre, développement de produits Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1658 BTS

FI Assistant-e chef-fe de produit (contrat en
alternance) Conception de produits, écriture de l'offre et de cahiers des charges Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e commercial-e Réalisation de devis, préparation d'appels d'offre, administratif Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1472 Aucun

FI Assistant-e commercial-e Accueil de la clientèle, prise de rendez-vous, développement
commercial à l'accueil

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1920 Licence pro.

FI Assistant-e commercial-e (contrat en
alternance)

Gestion bases de données, CRM (Customer Relationship
Management), développement clientèle, prospection

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence

FI
Assistant-e de développement outils
applicatifs et process (contrat en
alternance)

Assistance à la maîtrise d’ouvrage notamment dans la définition de
l’objectif du projet, définition et conception de projets, animation
d'équipe utilisateurs

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e import/export (contrat en
alternance) Commande de produits et réalisation de facturation Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e manager (contrat en
alternance)

Gestion d'un périmètre, des commandes, des relations avec les
fournisseurs

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e manager des ventes (contrat
en alternance) Management d'équipe pour plus de rentabilité commerciale Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce NR Temps
partiel Licence

FI Boulanger-ère (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Business developer Prospection téléphonique Prof.
intermédiaire Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1425 Licence
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DUT Techniques de commercialisation

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Business developer (contrat en
alternance)

Développement commercial de nouvelles cibles, fidélisation clients, up-
selling et cross-selling

Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Etranger Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Business developper cloud (contrat en
alternance) Réalisation de partenariats avec des éditeurs de logiciels Cadre Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+3)

FI Chargé-e d'affaires entreprises (contrat
en alternance) Rendez-vous clients, prospection, dossiers de crédit Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Gestion de supports de communication, de sites internet et de réseaux
sociaux Cadre Non stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Organisation d'évènements, développement de vidéos et supports
graphiques, communication informatique et visuelle Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Création de supports de communication Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Gestion de réseaux, communication interne ou externe Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI
Chargé-e de communication et
développement sponsors (contrat en
alternance)

Développement interne et externe de la communication, gestion et
accompagnement de la création d'évènements, développement et
recherche de sponsors

Prof.
intermédiaire Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de communication et
marketing Évènementiel, réseaux sociaux, communication et marketing Cadre Stable Privé Commerce Île-de-France 1950 Licence pro.

FI Chargé-e de communication interne
(contrat en alternance) Gestion de l'intranet groupe et de l'événementiel interne, communication Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Chargé-e de communication interne
(contrat en alternance) Rédaction, diffusion, événementiel Prof.

intermédiaire Non stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de comptes (contrat en
alternance) Gestion de portefeuilles clients Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de développement commercial
(contrat en alternance) Développement international, gestion de grands comptes clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chargé-e de marketing (contrat en
alternance)

Gestion des réseaux sociaux, rédaction d'articles, organisation
d’évènements Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de merchandising (contrat en
alternance)

Gestion et animation de site internet, mise en avant d'actions
commerciales

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de projet (contrat en
alternance) Développement de produit Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Chargé-e de projets marketing services
(contrat en alternance)

Mise en avant de solutions et de produits "phares" en pièces de
rechange auprès de la clientèle, analyse de datas clients afin de
préparer des actions marketing ciblées, information de clients sur les
nouvelles technologies et les obsolescences sur le portefeuille de
produits

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de recrutement, des mobilités
et carrières (contrat en alternance) Recrutement et formation Prof.

intermédiaire Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de relation clients et de
l'événementiel Gestion de la relation clients, des évènements et de l'accueil des clients Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1500 Aucun

FI Chef-fe d'entreprise Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Chef-fe de projet Gestion de la relation clients Prof.
intermédiaire Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1542 Licence pro.

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Gestion d'équipes Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

52 retour au sommaire



DUT Techniques de commercialisation

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Communication externe et interne Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe de projet presse (contrat en
alternance) Création d’évènements, gestion de projets Prof.

intermédiaire Non stable Privé Publicité et études de
marché Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de projet web
Établissement de cahiers des charges pour des projets e-commerce,
suivi de projet (maintenance et évolution de sites internet, conseil),
management d'équipes

Prof.
intermédiaire Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Reste de la France 1575 Diplôme d'école
(bac+3)

FI Chef-fe des ventes commerciales Vente d'internet pour les professionnels en première visite, direction
d'équipes de commerciaux, animation de prospection téléphonique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2600 Aucun

FI Coiffeur-se Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de

services
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Commercial-e B to B (contrat en
alternance)

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Commercial-e promoteur-trice des
ventes (contrat en alternance)

Communication sur la marque, vente de produits, participation au
développement de produits

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie NR Temps

partiel
Diplôme d'école
(bac+3)

FI Conseiller-ère agriculture (contrat en
alternance) Conseil à des professionnels dans le domaine agricole Prof.

intermédiaire Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère bancaire Téléphone et accompagnement de clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Conseiller-ère clientèle Gestion de l'accueil et de rendez-vous clients Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1821 Licence pro.

FI Conseiller-ère commercial-e Encadrement de professionnels et suivi de parc automobile Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 3317 Licence pro.

FI Conseiller-ère commercial-e agricole Gestion de portefeuille clients, prospection Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors
MEL 2000 Autre DUT

FI Conseiller-ère commercial-e itinérant-e Vente de contrats d'assurance, prospection, rendez-vous Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1718 Licence

FI Conseiller-ère d'accueil Traitement d'opérations sur comptes, commercialisation de produits Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1450 Licence pro.

FI Conseiller-ère de clientèle Gestion de la caisse et de l'accueil de l’agence, gestion et
développement de portefeuilles clients

Prof.
intermédiaire Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1625 Licence pro.

FI Conseiller-ère de ventes Gestion de magasin, accueil et vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1300 Licence

FI Conseiller-ère en entreprise Développement de projet et de la communication, gestion de projet Cadre Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 2500 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Conseiller-ère formateur-trice (contrat en
alternance) Conseil et formation Prof.

intermédiaire Non stable Associatif Comptabilité gestion
conseil en management

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère spécialisé-e (contrat en
alternance) Vente, marketing, développement Prof.

intermédiaire Non stable Privé Enseignement Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Conseillère-e Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Gestion, reporting, valorisation d'entreprise Cadre Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac+3)

FI Customer service relative Réponse par mail ou téléphone aux problèmes et plaintes de clients Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Etranger 1280 Aucun

FI Duty manager Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 3783 Diplôme d'école
(bac+3)

FI Gendarme Protection de la population, maintien de l’ordre et de la sécurité Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1353 Aucun
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DUT Techniques de commercialisation

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Gestionnaire de collection (contrat en
alternance)

Mise en place de collection, gestion de plannings d'approvisionnement,
de flux et de références, veille de chiffres

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Gestionnaire de site et chargé-e de
qualité (contrat en alternance) Suivi de contrats avec prestataires, suivi de qualité Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire e-commerce (contrat en
alternance) Gestion de gammes de produits présents sur internet Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire promotion Négociation avec les fournisseurs Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1550 Licence pro.

FI Ingénieur-e commercial-e (contrat en
alternance) Gestion de projets et de portefeuilles clients Cadre Non stable Privé Publicité et études de

marché
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance)

Accompagnement de clients dans la réalisation ou l'optimisation de
leurs projets, mise en place de compétences clefs au service de clients
afin de confier des postes stratégiques et des responsabilités
grandissantes pour les consultants, accompagnement de consultants
tout le long des projets afin de leur proposer des évolutions de carrières

Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance) Réponse à des affaires, veille commerciale Cadre Non stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Logisticien-ne (contrat en alternance) Organisation de navettes entre les plateformes, maîtrise de la douane,
gestion de stocks

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Manager (contrat en alternance) Gestion de l'ensemble de portefeuille clients (juridique, application du
contrat, relais contact), management de l'ensemble des salariés Cadre Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Manager PGC (Produit Grande
Consommation) (contrat en alternance) Management d'équipe, gestion des prix particuliers et des commandes Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Merchandiser conseil

En support des chefs de secteur, visite de points de vente d'un secteur
géographique pour l'optimisation de la visibilité des marques, montage
d'opérations promotionnelles (théâtralisation, îlot, tête de gondole,
opération en allée centrale), mise en œuvre de réassortiments de
produits en linéaire (rayon, tête de caisse) et/ou de mises en avant déjà
en place, ambassadeur de la marque auprès de la grande distribution

Prof.
intermédiaire Stable Privé Industrie Reste de la France 2117 Aucun

FI Opérateur-trice polyvalent-e Data entry, service clients Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1300 Diplôme d'école

(bac+3)

FI Opticien-ne (contrat en alternance) Vente, réalisation d'examens de vue, montage de lunettes Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Responsable acquisition (contrat en
alternance) Gestion de la publicité web Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable de rayon (contrat en
alternance) Management, commerce, pilotage d'activités, dynamisme commercial Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Sales senior agent Gestion de portefeuille clients, management d'équipes, vente Prof.
intermédiaire Non stable Privé Transport et

entreposage Etranger 1892 Aucun

FI Traffic leader (contrat en alternance) Gestion de réseaux sociaux, de flux en magasin et de l'évènementiel Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Vendeur-se Vente Employé ou
ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se Conception et vente de cuisine sur mesure Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Diplôme d'école
(bac+3)

FI Vendeur-se polyvalent-e Vente, caisse, service après-vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1250 Aucun

FI Visual merchandiser (contrat en
alternance)

Implantation de collections, analyse de chiffres de vente, mise en place
de vitrines

Prof.
intermédiaire Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

54 retour au sommaire



DUT Techniques de commercialisation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Website spécialist (contrat en
alternance) Webmaster design Prof.

intermédiaire Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FCRE Acheteur-se (contrat en alternance) Gestion d'achat de matières premières Prof.
intermédiaire Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

55 retour au sommaire
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