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Ce document fournit pour chaque DEUST de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2018 au 1er décembre 2020, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

145 étudiants ont été diplômés en 2018, pour 9 diplômes de DEUST. Le taux de réponse à l’enquête est de 78%.
Seuls les répondants figurent dans le répertoire des emplois.

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés (répondant ou non) et le taux de réponse à l'enquête ;
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, 
dans une autre situation) ;
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI) 
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), avec comme informations : 

• 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 ou ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction 
publique)
• le type d'emploi : contrat stable (regroupant les professions libérales ou indépendants, fonctionnaires ou 
stagiaires de la fonction publique, CDI -Contrat à Durée Indéterminée), ou contrat non stable (regroupant 
les contrats liés au doctorat, CDD -Contrat à Durée Déterminée, vacataires, intérimaires, intermittents du 
spectacle, pigistes, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, emplois aidés, volontariats 
internationaux, services civiques)
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou 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 (MEL : Métropole Européenne de Lille)
• le revenu net en euros : il s'agit d’une fourchette 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 DEUST avant, pendant ou après le DEUST.

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

https://odif.univ-lille.fr
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  7
Emploi non stable 5

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Parmi les 20 diplômés, 14 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 70,0 %.

Situation professionnelle

En emploi 12
En études 2
Total 14

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Chargé-e de 
communication

Organisation d'événements, gestion des 
ressources humaines et financières Prof. intermédiaire Emploi 

non stable Privé Commerce, transports, 
hébergement et restauration Autre Nord Temps 

partiel Une licence professionnelle

Chargé-e de mission 
événementiel Prof. intermédiaire Emploi

non stable Associatif Autres activités de service MEL Temps 
partiel

Une licence générale, licence 
d'IEP

Commercial-e Démarchage et fidélisation des clients Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1100-
1299 Aucun

Commercial-e Vente de contrat fibre optique Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1300-
1499 Un BTS

Community manager 
responsable 
recrutement

Gestion des réseaux sociaux, création des 
visuels, recrutement et suivi des stagiaires, 

partenariat
Cadre Emploi 

non stable Privé Autres activités de service MEL Temps 
partiel Une licence professionnelle

Conseiller-ère clientèle Vente, conseil, accueil Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL Temps 
partiel

Une licence générale, licence 
d'IEP

Coordinateur-trice 
événementiel

Organisation et suivi des animations 
hivernales, élaboration de la programmation 

des événements

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
non stable Public Administration publique Pas-de-Calais 1100-

1299 Une licence professionnelle

Cuisinier-ère livreur-se Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL Temps 
partiel Aucun

Éducateur-trice 
spécialisé-e

Accompagnement d'enfants de 2 à 16 ans 
avec problématiques diverses : santé, 

éducative, psychologique, en lien avec les 
écoles

Prof. intermédiaire Emploi 
non stable Public Santé humaine et action 

sociale MEL 1100-
1299 Un DUT

Préparateur-trice de 
commandes

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL Temps 
partiel

Une licence générale, licence 
d'IEP

Préparateur-trice 
physique

Préparation physique, coaching individualisé, 
réathlétisation Cadre Emploi 

stable Privé Santé humaine et action 
sociale MEL Temps 

partiel
Une licence générale, licence 

d'IEP

Vendeur-se caissier-ère Accueil des clients, animation des aires de 
jeux, caisse, conseil de vente, stockage

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1300-
1499 Aucun

Diplômés en formation initiale

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  1
Emploi non stable 1

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Parmi les 6 diplômés, 4 ont 
répondu.

Situation professionnelle

En emploi 2
En études 1
En recherche d’emploi 1
Total 4

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Distribution et qualité des produits alimentaires

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Environnement et déchets

Situation professionnelle

En emploi 7
En recherche d’emploi 3
En études -
Autre situation -
Total 10

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  2
Emploi non stable 5

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Animateur-trice QHS 
(Qualité, Hygiène, 

Sécurité)

Sensibilisation du personnel, mise à jour des 
procédures systèmes concernant la qualité et 

la sécurité
Cadre Emploi 

non stable Privé Construction Autre Nord Temps 
partiel Une licence professionnelle

Chargé-e de mission

Accompagnement de collectifs possédant un 
site de compostage, relais entre les bénévoles 

et les instances/collectivités, support 
technique pour les bénévoles

Prof. intermédiaire Emploi 
non stable Associatif Autres activités de service MEL 1500-

1699 Une licence professionnelle

Chargé-e de mission 
qualité, environnement Gestion des éco-contributions Prof. intermédiaire Emploi 

non stable Privé Commerce, transports, 
hébergement et restauration MEL 1100-

1299 Une licence professionnelle

Ingénieur-e EHS 
(Environnement, 

Hygiène, Sécurité)

Gestion des problématiques liées à la sécurité 
dans le domaine de la production ferroviaire 

(réception poste de travail, gestion du 
risque chimique et zone atex, document 
unique), partie environnementale (rejets 

atmosphériques et pollution historique du site)

Cadre Emploi 
non stable Privé Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Autre Nord 1300-
1499 Une licence professionnelle

Mécanicien-ne Entretien de machines, d'atelier et de pièces 
mécaniques Prof. intermédiaire Emploi 

non stable Privé Industries (manufacturières, 
extractives et autres) Autre Nord 1900 et 

plus Une licence professionnelle

Technicien-ne 
détecteur-trice de 
réseaux enterrés

Détection de réseaux enterrés (eau, gaz, 
électricité, assainissement, télécom), 

utilisation de GPS pour relever les marquages 
et réaliser des plans

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Autres activités de service MEL 1500-

1699 Aucun

Vendeur-se Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Industries (manufacturières, 

extractives et autres) MEL Temps 
partiel Aucun

Diplômés en formation initiale

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Parmi les 13 diplômés, 10 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 76,9 %.

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Guide nature multilingue

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  4
Emploi non stable 4

Parmi les 20 diplômés, 16 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 80,0 %.

Situation professionnelle

En emploi 8
En recherche d’emploi 3
En études 2
Autre situation 3
Total 16

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Animateur-trice 
socioculturel-le 

polyvalent-e

Planification, conception et mise en 
place d'activités pour adultes suivant 
les axes d'appels à projets aux enjeux 
environnementaux, culturels et sociaux

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Associatif Autres activités de service Pas-de-Calais Temps 

partiel Une licence professionnelle

Chauffeur-se guide Visites guidées en voiture Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives MEL Temps 
partiel Une licence professionnelle

Conseiller-ère client Conseil et orientation des clients Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Information et 

communication
Autre région 

française
1100-
1299 Aucun

Guide touristique en 
lien avec les plantes

Guide dans le jardin pour particuliers, gestion 
de la communication, entretien des collections 
de plantes (bouturage), production de graines

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Associatif Agriculture, sylviculture et 

pêche
Autre région 

française
Temps 
partiel

Une licence générale, licence 
d'IEP

Opérateur-trice en 
assainissement

Maintenance, nettoyage de réseaux d'eaux 
usées/pluviales, nettoyage et désinfection 

d'ouvrages
Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Industries (manufacturières, 
extractives et autres)

Autre région 
française

1900 et 
plus

Une licence générale, licence 
d'IEP

Technicien-ne

Animations pédagogiques de sensibilisation à 
la biodiversité et de découverte du jardinage 
dans les crèches, écoles, centres sociaux et 
lors d'évènements, aménagement de jardins 

partagés

Prof. intermédiaire Emploi non 
stable Associatif Autres activités de service MEL 1300-

1499 Un master, master d'IEP

Intitulé 
d’emploi Missions Catégorie

d’emploi
Type 

d’emploi
Secteur de 
l’employeur

Activité de 
l’employeur

Lieu 
d’emploi

Revenu 
net en €

Autre diplôme 
obtenu

Animateur-trice 
alimentation - 
environnement

Connaissance des publics et des techniques d'animation, conception et animations 
d'ateliers de sensibilisation sur l'alimentation (saison, plaisir, nutrition, circuits). 

Accompagnement, conception, développement, coordination et évaluation des projets 
et actions, mobilisation, mise en réseau des acteurs et partenaires, communication et 

valorisation des actions

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Associatif Santé humaine 

et action sociale
Autre région 

française
Temps 
partiel Aucun

Ouvrier-ère 
maraîcher-ère

Désherbage, plantation, semence. Gestion de projet agro-écologique : plantation de 
haies pour la biodiversité, nichoirs, perchoirs

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non 

stable
Privé

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche

Autre région 
française

Temps 
partiel Aucun

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Intervention sociale

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  7
Emploi non stable 17

Parmi les 38 diplômés, 30 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 78,9 %.

Situation professionnelle

En emploi 24
En recherche d’emploi 4
En études 1
Autre situation 1
Total 30

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Diplômés en formation initiale

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Adjoint-e de direction 
d'EHPAD (Établissement 

d'hébergement de 
Personnes Agées 

Dépendantes)

Management d'équipe, ressources humaines, 
planning, recrutement, démarche qualité, 

suivi de projet
Cadre Emploi

non stable Privé Santé humaine et action 
sociale

Autre région 
française

Temps 
partiel Une licence professionnelle

Agent-e 
administratif-ve

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Activités de services 

administratifs et de soutien MEL 1100-
1299 Une licence professionnelle

Agent-e manager Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1300-
1499 Une licence professionnelle

Aide à domicile Planning, visite à domicile, gestion de 
factures, contact avec les auxiliaires de vie Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Santé humaine et action 
sociale Pas-de-Calais 1500-

1699 Une licence professionnelle

Aide boulanger-ère Cuisson du pain et nettoyage des locaux Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL Temps 
partiel Aucun

Aide familiale Encadrement, éducation de l'enfant dans un 
milieu familial au sein d'une structure Prof. intermédiaire Emploi 

stable Associatif Santé humaine et action 
sociale Autre Nord Temps 

partiel Une licence professionnelle

Ajoint-e de direction Commercialisation, paie, ressources 
humaines, facturation, management d'équipe Cadre Emploi

non stable Privé Santé humaine et action 
sociale Pas-de-Calais Temps 

partiel Un master, master d'IEP

Animateur-trice Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Associatif Santé humaine et action 

sociale MEL Temps 
partiel Une licence professionnelle

Animateur-trice 
socioculturel-le

Organisation d’activités et d'activités de 
groupe à thème (sportives, ludiques, 

culturelles) pour jeunes et adultes en situation 
de handicap

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Associatif Activités de services 

administratifs et de soutien Autre Nord Temps 
partiel Une licence professionnelle

Assistant-e de 
délégué-e mandataire

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Associatif Santé humaine et action 

sociale
Autre région 

française
Non 

reponse Une licence professionnelle

Assistant-e d'éducation Surveillance d'adolescents Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Enseignement Pas-de-Calais 1100-

1299 Une licence professionnelle

Assistant-e du 
responsable 

d'exploitation
Prof. intermédiaire Emploi

non stable Privé Autres activités de service MEL Temps 
partiel Une licence professionnelle

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Intervention sociale (suite)

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Assistant-e qualité Cadre Emploi
non stable Associatif Santé humaine et action 

sociale
Pas-de-
Calais

Temps 
partiel Une licence professionnelle

Auxiliaire de 
puériculture

Accompagnement d'enfants dans les tâches 
de la vie quotidienne

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Administration publique Autre Nord 1100-

1299 Aucun

Chargé-e de clientèle
Gestion d'un portefeuille client et gestion 

administrative des employés auxiliaires de vie 
(embauche/planning)

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Santé humaine et action 

sociale MEL 1500-
1699 Une licence professionnelle

Chargé-e de 
coordination

Gestion des dossiers de bénéficiaires de A à 
Z : réponse à un appel prospect (nouveau 
bénéficiaire), visite à domicile, montage 
du dossier administratif, recrutement des 
auxiliaires de vie, réalisation de planning 

en coordonnant l'activité des auxiliaires au 
domicile des bénéficiaires

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Santé humaine et action 

sociale MEL 1500-
1699 Une licence professionnelle

Directeur-trice et 
coordinateur-trice

Gestion de projet, d'équipe, de budget, 
animation et partenariat

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Activités de services 

administratifs et de soutien
Pas-de-
Calais

1500-
1699 Une licence professionnelle

Éducateur-trice 
spécialisé-e

Accompagnement de jeunes enfants de 5 à 12 
ans, travail sur la parentalité et mise en place 

de projets éducatifs pour les enfants
Prof. intermédiaire Emploi

non stable Associatif Santé humaine et action 
sociale MEL Temps 

partiel DEES

Éducateur-trice 
spécialisé-e

Protection de l'enfance autour d'un projet 
pour les enfants en foyer Prof. intermédiaire Emploi

non stable Associatif Santé humaine et action 
sociale MEL Non 

reponse DEES

Encadrant à la scolarité Accompagnement d'élèves dans la réalisation 
des devoirs

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Administration publique

Autre 
région 

française

Temps 
partiel

Une licence générale, licence 
d'IEP

Gérant-e d'une 
boutique en ligne

Gestion des stocks, recherche de fournisseurs, 
négociation des meilleurs prix, création d'un 
site internet de vente et location en ligne, 

marketing, comptabilité, commandes

Cadre Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Autre 
région 

française

Non 
reponse Aucun

Gestionnaire de 
plannings Gestion de planning et d’équipe Employé ou 

ouvrier
Emploi

non stable Privé Santé humaine et action 
sociale Autre Nord 1100-

1299 Une licence professionnelle

Mandataire judiciaire 
protection des majeurs

Gestion des comptes (aspects professionnels, 
personnels, familiaux, juridiques et sociaux, 

études, droits, accès aux aides, logement) de 
personnes sous mesure de protection

Prof. intermédiaire Emploi
non stable Associatif Santé humaine et action 

sociale Autre Nord Non 
reponse Une licence professionnelle

NR Prof. intermédiaire Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale NR Non 
reponse Une licence professionnelle

Diplômés en formation initiale

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Maintenance et infrastructures de réseaux

Parmi les 7 diplômés, 5 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 71,4 %.

Situation professionnelle

En emploi 3
En recherche d’emploi 2
En études -
Autre situation -
Total 5

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  2
Emploi non stable 1

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  1
Emploi non stable 7

Parmi les 27 diplômés, 23 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 85,2 %.

Situation professionnelle

En emploi 8
En recherche d’emploi 8
En études 7
Autre situation -
Total 23

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Adjoint-e technique Magasinage, achat et catalogage de la 
bibliothèque

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Autres activités de service Autre région 

française
1500-
1699 Une licence professionnelle

Assistant-e de 
conservation et du 

patrimoine

Accueil du public, acquisition d'images, 
médiation numérique Prof. intermédiaire Emploi

non stable Public Arts, spectacles et activités 
récréatives Pas-de-Calais 1500-

1699 Un master, master d'IEP

Bibliothécaire 
assistant-e spécialisé-e Gestion de la communication Prof. intermédiaire Emploi 

stable Public Enseignement Autre région 
française

1500-
1699 Aucun

Magasinier-ère des 
bibliothèques

Accueil du public, responsabilité des 
périodiques, gestion des expositions, prêts et 

retours des ouvrages

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Enseignement Autre région 

française
1100-
1299 Aucun

Médiateur-trice open 
access

Gestion du dépôt des publications scientifiques 
dans les archives ouvertes, gestion d'une salle 

informatique et de ses moniteurs
Prof. intermédiaire Emploi

non stable Public Enseignement MEL 1100-
1299 Aucun

Opérateur-trice 
logistique polyvalent-e

Réception, tri, contrôle de la qualité et 
de la quantité des marchandises, tâches 
administratives : vérification et validation 

des dossiers des commandes, traitement des 
litiges

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Privé Autres activités de service Pas-de-Calais 1300-

1499 Une licence professionnelle

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Documentaliste Gestion des ressources documentaires Prof. intermédiaire Emploi 
non stable Privé Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques
Autre région 

française
Temps 
partiel Aucun

Documentaliste Prof. intermédiaire Emploi 
non stable Public Administration publique MEL 1700-

1899 Aucun

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

14

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Santé - Environnement : techniques industrielles et commerciales

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Les 7 diplômés ont répondu.
Situation professionnelle

En emploi 6
En recherche d’emploi -
En études 1
Autre situation -
Total 7

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  1
Emploi non stable 5

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

Adjoint-e technique Préparation des salles de travaux pratiques Employé ou 
ouvrier

Emploi  
non stable Public Enseignement MEL 1100-

1299 Une licence professionnelle

Conseiller-ère clientèle Accueil, gestion administrative Prof. intermédiaire Emploi  
non stable Privé Activités financières et 

d'assurance MEL 1300-
1499

Une licence générale, licence 
d'IEP

Ingénieur-e sécurité
Déploiement du lockout/tagout en atelier 

fabrication et du process safety management, 
participation à la vue de service

Cadre Emploi  
non stable Privé Industries (manufacturières, 

extractives et autres) MEL NR Une licence générale, licence 
d'IEP

Préventeur-trice 
sécurité

Prévention sécurité : analyse d'accident de 
travail, veille réglementaire, visite de chantier, 

évaluation des risques psycho-sociaux

Employé ou 
ouvrier

Emploi
non stable Public Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 900-1099 Une licence générale, licence 
d'IEP

Responsable en 
prévention des risques

Mise à jour de la stratégie de prévention 
de risques, de la politique qualité selon 
une norme, audit interne des processus, 
mission d'analyse préventive d'impact 
environnemental, étude d'impact d'un 

changement organisationnel majeur sur le 
facteur humain

Cadre Emploi  
non stable Privé Construction Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

Technicien-ne de 
laboratoire

Microbiologie et physico-chimie en 
agroalimentaire

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Industries (manufacturières, 

extractives et autres) Pas-de-Calais 1500-
1699 Une licence professionnelle

Diplômés en formation initiale

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
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.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Technologie de l’organisation dans les professions de santé

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  0
Emploi non stable 3

Parmi les 7 diplômés, 4 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 57,1 %.

Situation professionnelle

En emploi 3
En recherche d’emploi 1
En études -
Autre situation -
Total 4

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire
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