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Présentation
Ce document fournit pour chaque licence professionnelle 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.

La population est constituée des diplômés, de nationalité française (ou de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat 
en France) en formation initiale : 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.

975 diplômés sont concernés, pour 66 diplômes de licence professionnelle. Le taux de réponse à l’enquête est de 73%. Seuls 
les répondants figurent dans le répertoire des emplois. 

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, l'effectif des diplômés non concernés par l’enquête (les diplômés de nationalité 
étrangère ayant obtenu un baccalauréat ou une équivalence à l'étranger), 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 : 

• 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, profession libérale ou indépendant
    Non stable : CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, intérimaire, 
vacataire, 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 à 
la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle obtenue en 2016

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

Vous pouvez vous référer à la publication Études et enquêtes n°21 pour connaître les résultats par champ disciplinaire : 
https://odif.univ-lille.fr

https://ged.univ-lille.fr/nuxeo/nxfile/default/29cea4e0-a1e1-4c62-b661-20d34fe3e699/blobholder:0/10_LP2015.pdf
https://odif.univ-lille.fr
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Licence professionnelle Assistant gestionnaire des flux internationaux

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Assistant gestionnaire des flux internationaux

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 15

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

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

Agent-e de transit
Gestion de flux import maritime, organisation de livraisons de marchandises selon le
cahier des charges du client et le respect de la réglementation, facturation, gestion du
paiement des fournisseurs, suivi et contrôle du statut des commandes du client, veille
sur la qualité des informations saisies dans les systèmes

Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1712 Aucun

Assistant-e achat Achat de produits techniques Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1867 Master

Assistant-e administratif-ve Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Île de France NR Aucun

Assistant-e de direction
Assistance au secrétaire général dans les aspects logistiques (voyage, réunion),
rédaction de rapports, coordination entre le secrétaire général et les membres de
l'organisme

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Île de France 2687 Aucun

Chargé-e de contrats Planification ferroviaire Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1750 Master

Chargé-e de projet logistique Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France 1797 Master

Conseiller-ère Réponse aux demandes des clients, mise en place de produits d'épargne et ou de
prévoyance en fonction des besoins Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

Conseiller-ère financier-ère Conseil, développement d'un portefeuille commercial Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1777 Master

Ingénieur-e logistique Déploiement de stratégie logistique, mise en place de flux d'approvisionnement Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 2383 Master

7 retour au sommaire



Licence professionnelle Assistant 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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Assistant ressources humaines

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 57%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 2
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 5

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

Assistant-e administratif-ve Planification de formations, inscription dans les formations, gestion administrative Employé ou
ouvrier Stable Privé Enseignement Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

Assistant-e administratif-ve Référencement, promotion Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1517 Autre diplôme

(bac+3)

Assistant-e de formation (contrat en alternance) Gestion administrative Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Assistant-e ressources humaines

Suivi quotidien de la gestion administrative du personnel (conformité de procédures d’embauche,
suivi d’absences, déclaration d’accidents de travail, gestion de la maladie et de remboursements
d’indemnités journalières, contrôle du pointage et des absences, déclarations aux organismes
sociaux, suivi URSSAF), gestion et suivi d'aides à l’emploi, élaboration et évolution de procédures
et supports internes, suivi de visites médicales (embauche, reprise, périodique), suivi de dossiers
prévoyance, santé, retraite, veille sur la conformité et l’exactitude de la base de données, tâches
administratives (courrier, réservation, facturation, suivi de dénonciation infractions routières)

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1728 Autre diplôme

(bac+3)

Assistant-e ressources humaines Formation et gestion administrative Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole Européenne
de Lille 1408 Aucun

Chargé-e de recrutement Gestion de plannings, saisie d’absences, recrutement, gestion de la sécurité au travail, gestion
d’intérimaires Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Chargé-e de recrutement Recrutement, entretien physique et téléphonique, gestion administrative et du personnel Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1204 Aucun

Employé-e polyvalent-e Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL 1550 Aucun

Gestionnaire ressources humaines Administration du personnel, formation professionnelle, recrutement Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1200 Autre diplôme

(bac+5)

Responsable de comptes Recrutement, gestion du développement et compétences Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1707 Master

Responsable ressources humaines Cadre Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille NR Autre diplôme

(bac+5)

8 retour au sommaire



Licence professionnelle Business to business

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Business to business

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Autre situation 1
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 2

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

Assistant-e production Analyse et gestion de dossiers constitués en agence par les commerciaux Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Chef-fe de secteur Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1950 Autre diplôme

(bac+5)

Commercial-e Vente Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1925 Aucun

Conseiller-ère en assurance Conseil et vente de produits d’assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Hauts-de-France hors
MEL 1933 Aucun

Consultant-e en recrutement

Développement et fidélisation de portefeuille clients, négociation et établissement de contrats
partenaires, placement de candidats en CDD, CDI ou intérim, mise en place d'actions
commerciales, sourcing candidats, recrutement, mise en ligne d’annonces de recrutement, prise de
références des candidats, facturation clients, pivot de la relation client candidat, gestion
d’intérimaires (création de contrats d'intérim, vérification de relevés d'heures candidat et client)

Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille 1800 Autre diplôme

(bac+5)

Ingénieur-e commercial-e Développement du chiffre d'affaires, relationnel sur les porteurs d'affaires, négociation, vente,
prospection Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole Européenne

de Lille 1892 Aucun

Ingénieur-e commercial-e Suivi et prospection de clients Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1917 Aucun

Serveur-se Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

Technico-commercial-e Fidélisation de clients, commande de produits Prof. interm. Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 1850 Aucun

Vendeur-se Encaissement les clients, conseil aux clients sur les produits Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1300 Aucun

Vendeur-se multiservices Prospection et vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

9 retour au sommaire



Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 61

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 44
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 47

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 40
Emploi non stable 4

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

Assistant-e de clientèle Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1625 Aucun

Assistant-e de clientèle Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2015 Aucun

Assistant-e de clientèle Commercialisation d'offres bancaires en assurance, épargne et crédit Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2053 Aucun

Assistant-e de clientèle Accueil clients, chargement des distributeurs Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1517 Aucun

Attaché-e commercial-e Gestion de portefeuille clients, vente de produits bancaires et assurance, conseil Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2283 Autre diplôme

(bac+3)

Attaché-e commercial-e Conseil clientèle Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Chargé-e d’affaires professionnels Prospection de clients professionnels et entreprises en matière de protection sociale
(santé, prévoyance, prévention et retraite)

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2450 Aucun

Chargé-e de clientèle Gestion du guichet, des rendez-vous crédits consommations ou épargne Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1683 Aucun

Chargé-e de clientèle Mission administrative et contact clients Employé
ou ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

Chargé-e de clientèle particuliers Conseil et vente de produits bancaires et d'assurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 2033 Aucun

Chargé-e de gestion et relation client Production et gestion de la vie de contrats d'assurance vie (back office) Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1940 Aucun

Chef-fe de produits Marketing, statistique, suivi commercial, expertise métier, rédaction de conditions
générales, gestion de projet Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île de France 2639 Master

Conseiller-ère Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance NR 1850 Aucun

Conseiller-ère bancaire Conseil et gestion de risque, développement commercial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1917 Aucun

Conseiller-ère clientèle Conseil en banque et assurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1833 Aucun

Conseiller-ère clientèle Gestion de portefeuille clients en bancassurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Nord sans précision 1917 Aucun

10 retour au sommaire



Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance

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

Conseiller-ère clientèle Conseil aux clients professionnels et particuliers Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL NR Master

Conseiller-ère clientèle particuliers Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2133 Aucun

Conseiller-ère clientèle particuliers Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Conseiller-ère clientèle particuliers Accueil clients, commercialisation de produits banque assurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1833 Aucun

Conseiller-ère clientèle particuliers Développement de portefeuille, prospection, gestion de risques Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2317 Aucun

Conseiller-ère clientèle professionnels Gestion de portefeuille clientèle de professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2182 Master

Conseiller-ère commercial-e Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1767 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Gestion et développement de portefeuille clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1797 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Accueil, prise de rdv, contact téléphonique avec clients, vente de produits bancaires
et d'assurance

Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1504 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Conseil et vente de produits d'assurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Conseiller-ère commercial-e Gestion de l'épargne, commercialisation d'assurances, de prêts immobiliers, à la
consommation ou automobile

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2180 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1817 Aucun

Conseiller-ère de clientèle privée Conseil et vente Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1850 Aucun

Conseiller-ère en ligne Accueil clientèle, proposition des produits, appels sortants Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2083 Aucun

Conseiller-ère en ligne Conseil bancaire en ligne auprès de clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1967 Aucun

Conseiller-ère formation Conseil en formation professionnelle pour les métiers de la supply chain Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

Gestionnaire assurance vie
Spécialiste assurance vie (épargne, prévoyance, retraite), relations clients, gestion
des pôles : production (conformité de dossiers, saisie) et prestation (règlement de
dossier décès, retrait rachat contrat)

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1900 Aucun

Gestionnaire back office titres Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1775 Master

Gestionnaire de production Gestion de contrats automobile et habitation, souscription Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1867 Aucun

Gestionnaire de produits en assurance Liquidation de contrats de retraite individuels et collectifs Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1400 Autre licence

professionnelle

Gestionnaire de sinistres Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Gestionnaire de sinistres Ouverture et suivi de dossiers de clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2050 Aucun

Gestionnaire généraliste en assurance Back office, gestion de dossiers de succession, surendettement et recouvrement Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

Gestionnaire produits Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1642 Aucun

11 retour au sommaire



Licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Gestionnaire vie et relation clients Gestion de contrats d’assurance vie Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1867 Aucun

Rédacteur-trice en assurance Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Nord sans précision NR Aucun

Rédacteur-trice technicien-ne de production Souscription automobile et habitation Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2013 Aucun

Technicien-ne support Recette informatique, rédaction de cahiers des charges Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1692 Aucun

12 retour au sommaire



Licence professionnelle Collaborateur social paie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Collaborateur social paie

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 25

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 5
Total 21

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 3

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

Assistant-e paie confirmé-e Gestion de portefeuille clients, rédaction de fiches de paie, déclaration de
charges sociales et veille sociale de l'entrée à la sortie du salarié

Employé
ou ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 1467 Aucun

Assistant-e ressources humaines Gestion administrative et des contrats à durée déterminée Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1300 Autre diplôme

(bac+5)

Assistant-e ressources humaines
Gestion administrative, établissement de contrats de travail et obligations liées
à l'embauche, suivi du temps de travail et des absences, suivi des visites
médicales et déclaration auprès de la médecine du travail, recueil et saisie des
variables de paie, recrutement et intégration de collaborateurs

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de Lille 1733 Aucun

Collaborateur-trice comptable Saisie comptable, déclaration TVA, préparation de bilans Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Hauts-de-France
hors MEL 1733 Aucun

Collaborateur-trice social-e et paie Établissement de fiches de paie, contrats de travail, fiches de sortie,
déclarations sociales et aide sur les procédures de licenciement

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 1692 Aucun

Comptable magasin Gestion des notes de frais, saisie de marchandises, carte affaire écart de
caisse et gestion du contrôle des coffres

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

Consultant-e Accompagnement au changement auprès de sociétés dans le cadre d'une
amélioration technologique et informatique Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2167 Master

Gestionnaire administration du personnel Administration de la paie, gestion de documents du personnel, traitement
d'absences du personnel

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1384 Aucun

Gestionnaire de paie Employé
ou ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Gestionnaire de paie Gestion de portefeuille clients et gestion administrative Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Métropole
Européenne de Lille 1820 Aucun

Gestionnaire de paie Gestion de la paie, des contrats de travail, des charges Prof.
interm. Stable NR 1650 Aucun

Gestionnaire de paie et assistant-e
comptable Gestion de la paie et des charges sociales, saisie comptable Employé

ou ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil
en management

Métropole
Européenne de Lille 1460 Aucun

Gestionnaire de paie spécialisé-e Gestion de la paie des expatriés et directeurs de magasin, DSN (Déclaration
Sociale Nominative), gestion de saisies arrêts et pensions alimentaires

Prof.
interm.

Non
stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1625
Licence
générale ou
IUP

Gestionnaire paie et administration du
personnel

Établissement de fiches de paie et de contrats de travail, DSN (Déclaration
Sociale Nominative), réponse aux collaborateurs

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

13 retour au sommaire



Licence professionnelle Collaborateur social paie

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Renfort ressources humaines Mise en place d'élections professionnelles dans le respect des textes en
vigueur, mission d'adjoint ressources humaines

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1800 Autre diplôme

(bac+5)
Superviseur-se paie et ressources
humaines Conseil clientèle, élaboration de fiches de paie et de contrats de travail Cadre Stable Privé Comptabilité gestion conseil

en management
Hauts-de-France
hors MEL 2500 Autre diplôme

(bac+5)

14 retour au sommaire



Licence professionnelle Collaborateur social paie - formation en apprentissage

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Collaborateur social paie - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

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

Assistant-e de direction Gestion de la relation client, établissement de conventions, administratif, animation
de réseaux sociaux

Prof.
interm. Stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1570 Aucun

Assistant-e ressources humaines Prof.
interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1700 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e de gestion ressources humaines Gestion de l'administration du personnel, gestion de contrats de travail et de la paie Employé
ou ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1420 Master

Chargé-e de recrutement Gestion du recrutement pour les hypermarchés, gestion de la formation à l’entrée des
candidats

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2008 Autre diplôme
(bac+4)

Gestionnaire de paie Gestion de portefeuille clients, paie, charges, rupture contrat, contrat de travail Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 1513 Aucun

Gestionnaire de paie Gestion de la paie, des charges sociales, des contrats de travail et des ruptures de
licenciement conventionnelles.

Employé
ou ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Gestionnaire de paie Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Métropole
Européenne de Lille 1750 Aucun

Gestionnaire paie et administration du
personnel Ressources humaines et portefeuille de paie Employé

ou ouvrier Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1354 Aucun

Juriste en droit social (contrat en alternance) Gestion des relations individuelles et collectives du travail, relations avec les
organismes (médecine du travail, inspection du travail)

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale ou IUP

15 retour au sommaire



Licence professionnelle Conduite de chantier

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conduite de chantier

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 19

Taux de réponse : 74%

 Situation professionnelle

En emploi 10

En recherche d'emploi 2

Autre situation 2

Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 9

Emploi non stable 1

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

Apprenti-e paysagiste (contrat en
alternance)

Gestion de chantier, suivi, réunion Cadre Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Aucun

Chargé-e d'affaires et conducteur-trice de
travaux

Gestion de chantier, prospection commerciale, réalisation de devis, suivi de clients et
fournisseurs, suivi des achats et des ventes

Cadre Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Hauts-de-France
hors MEL

1950
Autre diplôme
(bac+5)

Chef-fe d'entreprise paysagiste Cadre Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole
Européenne de Lille

1250 Aucun

Chef-fe d'équipe entretien Gestion de travaux en menuiserie, plomberie, plaque de plâtre
Prof.
interm.

Stable Public Administration publique
Métropole
Européenne de Lille

1750 Aucun

Conducteur-trice de grue polyvalent-e
Employé
ou ouvrier

Stable Privé Construction
Métropole
Européenne de Lille

1600
Diplôme d'école
d'ingénieurs

Dessinateur-trice concepteur-trice de
paysages

Rendez-vous clients et fournisseurs, prise de côtes sur échantillon, réalisation de
projets CAO-DAO 3D, devis, présentation de projet final aux clients et conduite de
chantiers

Prof.
interm.

Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Reste de la France 1942 Aucun

Ouvrier paysagiste Création et entretien d'espaces verts
Employé
ou ouvrier

Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Reste de la France 1363 Aucun

Ouvrier paysagiste Création de jardins
Employé
ou ouvrier

Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Reste de la France 1500 Aucun

Paysagiste Conception de jardin, suivi de chantier
Prof.
interm.

Stable Privé
Activités de services
administratifs et de soutien

Reste de la France 2000
Autre licence
professionnelle

Responsable de secteur Pilotage d'équipe de vendeurs, organisation de secteur comprenant plusieurs rayons
Prof.
interm.

Stable Privé Commerce
Hauts-de-France
hors MEL

1425
Autre licence
professionnelle

16 retour au sommaire



Licence professionnelle Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - formation en apprentissage

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 39

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 28
Total 28

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 23
Emploi non stable 5

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

Assistant-e administratif-ve En charge du mandatement de dossiers de participation financière, contrôle de
conformité de conventions, e-mailing, contact téléphonique

Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1600 Aucun

Assistant-e relation client après-vente Facturation, suivi de chiffres d’affaires et de la maintenance de véhicules Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1500 Aucun

Chargé-e de clientèle Accueil de la clientèle, réponse aux besoins, vente de produits et services bancaires Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2030 Aucun

Chargé-e de gestion
Édition de contrats, analyse financière, obtention d'accords pour financements,
présentation de dossiers, prospection (sur marché entreprises), relation client,
gestion de portefeuille

Prof.
interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 2233 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e de missions régionales Remplacement de directeurs ou chargés d'affaires professionnels en banque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2783 Master

Chargé-e de recouvrement judiciaire Recouvrement judiciaire de créances à l'amiable et signification d'actes Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France

hors MEL 1150 Aucun

Conseiller-ère bancaire Suivi de clients, développement commercial, prospection Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2550 Aucun

Conseiller-ère bancaire clientèle particuliers Conseil aux clients, vente de produits bancaires Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Conseiller-ère clientèle Gestion de comptes clients, prise de rendez-vous Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2342 Aucun

Conseiller-ère clientèle Accueil et conseil aux hôtesses de caisse concernant les aspects techniques de
financement, support technique de magasin

Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1412 Aucun

Conseiller-ère clientèle Conseil et vente Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2096 Aucun

Conseiller-ère clientèle Prise d'appels téléphoniques, promotion et vente de produits commerciaux Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1586 Aucun

Conseiller-ère clientèle Accompagnement de clients dans leurs projets, crédit, banque Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île de France 2329 Autre diplôme

(bac+5)
Conseiller-ère clientèle entreprises (contrat
en alternance)

Pilotage statistique d'un centre d'affaires, gestion de clientèle, financement des
besoins des PME, suivi de trésorerie Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère clientèle professionnels Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance Île de France 2383 Master

Conseiller-ère commercial-e Gestion de portefeuille de particuliers privés, gestion de moyens de paiement, crédit,
assurance et épargne

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance Etranger 1700 Aucun

Conseiller-ère commercial-e Gestion de portefeuille clients, gestion du risque Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2000 Aucun

17 retour au sommaire



Licence professionnelle Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers - formation en apprentissage

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Accueil de la clientèle patrimoniale et gestion de fortunes Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2617 Master

Conseiller-ère en gestion de patrimoine Conseil et diagnostic patrimonial Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2535 Master

Conseiller-ère patrimonial-e Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 2467 Master

Conseiller-ère patrimonial-e Conseil aux clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2167 Aucun

Conseiller-ère patrimonial-e Gestion de fonds de commerce : accueil, orientation et conseil aux clients Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 2367 Aucun

Conseiller-ère service clientèle Prise d'appels et appels sortants Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1625 Aucun

Conseiller-ère spécialisé-e en immobilier Vente, conciliation et suivi de prêt immobiliers Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 2492 Aucun

Conseiller-ère spécialisée en solution
budgétaire

Gestion du risque débiteur par la proposition de solutions adaptées aux clients en
difficulté financière

Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1951 Aucun

Contrôleur-se risques conformité Cadre Stable Public Activités financières et
d'assurance Île de France NR Master

Expert-e en crédit immobilier Proposition de solutions de financement Prof.
interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Gestionnaire de formation Logistique de la formation : commande de formations, paiement, facturation, recueil
de besoins de formation

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

18 retour au sommaire



Licence professionnelle Contentieux et recouvrement

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Contentieux et recouvrement

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle

En emploi 13

En études 2

Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 11

Emploi non stable 2

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

Chargé-e de contentieux Gestion de portefeuille Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières
Hauts-de-France hors
MEL

1308 Aucun

Chargé-e de mission de développement Facturation et recouvrement de factures Prof. interm. Stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

1350 Aucun

Chargé-e de recouvrement confirmé-e Recouvrement de créances
Employé ou
ouvrier

Stable Privé Activités juridiques
Hauts-de-France hors
MEL

1367 Aucun

Chargé-e de recouvrement contentieux Gestion de portefeuilles pour le recouvrement de clients Prof. interm. Stable Privé
Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille

1467 Aucun

Clerc d’huissier Gestion de portefeuilles amiables et judiciaires Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île de France 1598 Aucun

Élève huissier-ère de justice Cadre Stable Privé Activités juridiques
Métropole Européenne
de Lille

1200 Aucun

Gestionnaire de recouvrement Relance d'impayés, restitution de véhicules, prise d'accord sur des dossiers Prof. interm. Stable Privé
Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille

1393 Aucun

Gestionnaire recouvrement judiciaire Recouvrement Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

1621 Aucun

Huissier-ère Gestion de dossiers et réalisation de constats Cadre Stable Privé Activités juridiques
Hauts-de-France hors
MEL

1185 Master

Rédacteur-trice contentieux Recouvrement d'impayés Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 1890 Aucun

Secrétaire Accueil clients, back office
Employé ou
ouvrier

Non stable Privé
Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Aucun

Technicien-ne d'exploitation contentieux Suivi de portefeuille contentieux particuliers et professionnels Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

NR
Licence générale
ou IUP

Technicien-ne de récupération financière (contrat
en alternance)

Gestion des recours (amiable) Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et d'assurance
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Aucun

19 retour au sommaire



Licence professionnelle Création, reprise, transmission et développement

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Création, reprise, transmission et développement

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 56%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Autre situation 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1

20 retour au sommaire



Licence professionnelle E-commerce

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle E-commerce
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

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

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 4

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
Assistant-e scolaire d'éducation Surveillance d'élèves Prof. interm. Non stable Public Enseignement Île de France 1280 Aucun

Chargé-e média planning et activation data Coordination de différents leviers de communication : trafic de dispositifs et activation data
avec création de ciblage pour ces outils via la plateforme de gestion de données Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2053 Autre diplôme
(bac+5)

Chef-fe de business unit Direction de site internet Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1750 Master

Chef-fe de projet web Suivi et analyse de performance internet, analyse de data Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1771 Aucun

Chef-fe de projet web Gestion de projet, management d'équipe, gestion de plannings et budgets Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1600 Autre diplôme

(bac+5)

Conseiller-ère commercial-e Vente, relation client Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne
de Lille 1517 Aucun

E-merchandiser et référenceur web SEM
(search Engine Marketing)

Optimisation du référencement naturel de plateforme, on and off site, création de fiches
produits, utilisation de marketplace, établissement de prix, repricing, rédaction web Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1400 Aucun

Expert-e sécurité Prospection en porte à porte, vente et pose de système de sécurité Prof. interm. Stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL 1309 Aucun

Gestionnaire ADV (Administration Des Ventes) En charge de cotation Prof. interm. Non stable Public Industrie Métropole Européenne
de Lille 1525 Aucun

Référent-e rédacteur-trice web Vérification de contenus sur les sites Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

UX/UI Designer
Design et prototype de sites, analyse de besoins de l'utilisateur, gestion de projet,
amélioration de l'expérience utilisateur, réflexion sur la pertinence des fonctionnalités
développées, réalisation de visuels pour réseaux sociaux

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille 1812 Autre diplôme

(bac+5)

21 retour au sommaire



Licence professionnelle Gestion de la qualité

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion de la qualité

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 2
Autre situation 1
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 3

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
Assistant-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement)

Management et contrôle de la qualité, sensibilisation à la sécurité et à
l'environnement auprès des opérateurs

Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

Assistant-e qualité Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Assistant-e qualité Indicateur qualité, gestion de la vie d'un produit Employé
ou ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1463 Aucun

Contrôleur-se qualité Contrôle de produits Employé
ou ouvrier Stable Privé Industrie Etranger 1600 Aucun

Responsable HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Analyse de risques, analyse d'accidents de travail, audit, analyse et développement
de compétences du personnel Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

22 retour au sommaire



Licence professionnelle Gestion des achats

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion des achats

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 40%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1

23 retour au sommaire



Licence professionnelle Gestion et administration de biens

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et administration de biens

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4

24 retour au sommaire



Licence professionnelle Habitat social

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Habitat social
Promotion 2016 en formation initiale

Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3

25 retour au sommaire



Licence professionnelle Management de la sécurité publique et privée

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management de la sécurité publique et privée

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 5
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 2

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

Analyste en sûreté économique Contrôle de la corruption Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Licence

générale ou IUP

Conseiller-ère immobilier État des lieux de biens immobiliers Employé
ou ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1500 Autre licence

professionnelle
Manager sécurité Gestion d'équipes et de budgets Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France 2492 Aucun

Marin d’État Protection et défense Employé
ou ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 2100 Aucun

Opérateur-trice de télésurveillance

Réception d’appels entrants, analyse et gestion dans l'urgence d’alarmes (intrusion,
incendie, agression et techniques) provenant de clients abonnés dans le respect des
procédures, gestion d’intervenants internes ou externes envoyés sur les missions
(pompiers, police, SAMU), pilotage de mission avec prise de décisions conduisant à
la mise en sécurité et en sûreté de personnes et de biens

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île de France 1350 Aucun

26 retour au sommaire



Licence professionnelle Management de projets événementiels

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management de projets événementiels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 33

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 3
En études 2
Autre situation 1
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 7

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

Assistant-e communication et valorisation Accompagnement de projets des pôles communication et valorisation Prof.
interm. Non stable Public Ingénierie RD études

techniques Île-de-France 1500 Aucun

Assistant-e événementiel Suivi opérationnel d’évènements, gestion de budgets, assistance générale à l’équipe,
tâches administratives

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France 1800 Aucun

Assistant-e marketing Gestion de convocations via CRM (Customer Relationship Management), gestion de
fichiers pour prestataires d'appels, routage emailing et SMS

Employé
ou ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Attaché-e commercial-e Prestation évènementielle : son, lumière, vidéo, scène Prof.
interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 1800 Aucun

Auto-entrepreneur-e en production culturelle
et évènementielle Coordination de festivals, évènements culturels et spectacles Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole
Européenne de Lille 3000 Aucun

Chargé-e de communication digitale En charge de la communication digitale, animation de réseaux sociaux et de sites
internet

Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1470 Aucun

Chargé-e de communication événementielle
(contrat en alternance) Communication, commerce, événementiel, gestion de planning et de projet Prof.

interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de marketing et de communication Création de visuels et vidéos, organisation d'évènements, relation avec les
prestataires en lien avec le service marketing Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Île-de-France 1800 Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de production événementielle Encadrement et coordination des privatisations, chargé de production en agence
événementielle

Prof.
interm. Stable Privé Publicité et études de marché Île-de-France 1760 Aucun

Chargé-e de projet Organisation d’évènements Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management Reste de la France 1600 Aucun

Chargé-e de relations presse En charge de la promotion touristique d'un département français auprès de
journalistes

Employé
ou ouvrier Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1142 Aucun

Chef-fe de projet Relation client, création de devis, recrutement, envoi de contrats salariés, gestion de
réseaux sociaux, présence sur évènements

Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1600 Autre diplôme

(bac+5)

Chef-fe de projet événementiel Gestion de portefeuille clients Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1500 Master

Chef-fe de projet événementiel junior Commercialisation, organisation, coordination d'évènements, suivi budgétaire Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1300 Licence

générale ou IUP

Chef-fe de rang Organisation de séminaires, repas Employé
ou ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Reste de la France 1700 Aucun

27 retour au sommaire



Licence professionnelle Management de projets événementiels

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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
Concepteur-trice de supports de formation
et marketing

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Master

Conseiller-ère en voyages d'affaires Réservation de prestations touristiques pour des voyageurs d'affaires (vols, trains,
hôtels, voitures)

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Etranger 1500 Aucun

Content manager Communication digitale, graphisme, gestion de contenus de sites internet,
référencement naturel

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1850 Aucun

Directeur-trice de restaurant Management de personnel, comptabilité, service client Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Responsable relation client Organisation d'évènements et coordination de séminaires d'entreprise Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France NR Aucun

Secrétaire administratif-ve Gestion du baccalauréat et des concours d'accès aux grandes écoles Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France 1694 Aucun

28 retour au sommaire



Licence professionnelle Management des échanges internationaux

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des échanges internationaux

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 55%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

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

Assistant-e export Gestion des appels, relations clients et litiges, traitement et enregistrement de
commandes, préparation d'échantillons, organisation de livraisons, facturation

Employé
ou ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Chargé-e de projet Développement de projets Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Etranger 1408 Aucun

Conseiller-ère clientèle professionnels Gestion d'un portefeuille de clients professionnels : réponse à leurs besoins, gestion
du patrimoine Cadre Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1950 Master

Éco-énergéticien-ne (contrat en alternance) Recherche et animation d'innovation, réalisation d'études de performance
énergétique

Prof.
interm. Non stable Privé Construction Reste de la France Temps

partiel
Autre licence
professionnelle

Overseas sales representative Développement commercial Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Responsable projet Gestion de stocks, passation de commande, import/export Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1758 Aucun

29 retour au sommaire



Licence professionnelle Management et conduite de projets en pme-pmi

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management et conduite de projets en pme-pmi

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 33

(hors 12 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En recherche d'emploi 3
En études 2
Total 23

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 4

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

Adjoint-e en service qualité Suivi de procédures et protocoles santé, audit auprès de personnel médical Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1733 Master

Assistant-e comptable Comptabilité Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

Assistant-e d'éducation Surveillance et aide aux devoirs d'élèves, gestion d'absence ou retards, accueil
téléphonique et physique

Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1200 Aucun

Assistant-e d'éducation Surveillance et accompagnement éducatif d'élèves Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Assistant-e magasin Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1767 Master

Assistant-e ressources humaines Édition de contrats de travail et dossiers de mutuelle, gestion de visites médicales,
accueil physique et téléphonique

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1300 Aucun

Attaché-e d'exploitation Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1900 Master

Collaborateur-trice en assurance Accueil et conseil clients, vente de produits d'assurances Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1408 Aucun

Comptable en gestion location Encaissement de loyers, régularisation de charges locatives, établissement de
documents comptables

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1610 Aucun

Conseiller-ère clientèle Dépannage, conseil clients à distance Employé
ou ouvrier Non stable Privé Commerce Île de France 1450 Master

Courtier-ère en assurance Recherche et proposition des meilleures solutions d'assurances pour les clients Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Gestionnaire comptable Gestion de comptabilité pour les fonds d'aide aux jeunes Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL 1609 Aucun

Hôte-sse de caisse Gestion de la caisse, mise en rayon Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1308 Aucun

Hôte-sse vendeur-se Caisse et accueil Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Manager commerce Management, planification, transport, logistique Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1600 Master
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Licence professionnelle Management et conduite de projets en pme-pmi

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Manager de magasin Gestion d'équipes et administrative Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2900 Master

Responsable de secteur Responsable d’une agence d’aide à domicile Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

Vendeur-se automobile Prospection, vente automobile Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1350 Aucun
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Licence professionnelle Management et gestion des rayons

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management et gestion des rayons

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 16
En recherche d'emploi 2
Total 18

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 16

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

Commercial-e sédentaire Vente, relation clients Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1667 Aucun

Concepteur-trice vendeur-se Accueil, conception, vente, suivi de clientèle Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1500 Aucun

Conseiller-ère accueil Accueil de clients, réponse à leurs attentes, opérations courantes de
caisse

Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France
hors MEL 1742 Aucun

Manager de rayon Prof.
interm. Stable Privé Commerce Etranger 2733 Master

Manager en restauration rapide
Management d'équipe, gestion de stocks, respect de méthodes et
principes de la gestion de la sécurité des aliments, surveillance du
déroulement du service en salle

Prof.
interm. Stable Privé Hébergement et

restauration
Hauts-de-France
hors MEL 1350 Aucun

Manager magasin Gestion et tenue commerciale d’un point de vente, gestion administrative,
management de personnel Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 4100 Master

Manager magasin Chargé de mission e-commerce pour le développement de drives Cadre Stable Privé Commerce Nord sans
précision 1992 Aucun

Manager produits grande
consommation Animation d'activités Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 3133 Aucun

Responsable adjoint-e commerce Gestion de rayon et du personnel Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1617 Aucun

Responsable commercial-e Encadrement d'équipe de commerciaux Cadre Stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Île de France 3313 Aucun

Responsable de l'action commerciale Animation commerciale, gestion d'équipe et optimisation de la
performance, gestion du commercial pur en entretien avec les clients Cadre Stable Public Transport et entreposage

Métropole
Européenne de
Lille

1900 Master

Responsable de magasin adjoint-e Gestion de magasin, optimisation, recrutement, fidélisation Prof.
interm. Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1550 Aucun

Responsable de rayon Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce

Métropole
Européenne de
Lille

1266 Aucun
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Licence professionnelle Management et gestion des rayons

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Responsable de rayon Management et encadrement d'équipe, gestion de plannings, réception de
marchandises

Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1917 Aucun

Responsable manager Pilotage d'équipe commerciale Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL NR Aucun

Responsable marchandise générale Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 2050 Aucun
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Licence professionnelle Management opérationnel de la protection sociale

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management opérationnel de la protection sociale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 33%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Licence professionnelle Management opérationnel des entreprises

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management opérationnel des entreprises

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 46

(hors 10 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle
En emploi 29
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 32

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 17
Emploi non stable 12

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

Administrateur-trice fonctionnel-le Gestion de projet, assurance de la stabilité de l’outil, expertise financière et
comptable

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 2153 Master

Agent-e comptable Gestion de la comptabilité Employé
ou ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1435 Aucun

Animateur-trice permanent-e Animation du territoire, animation du réseau, animation auprès de jeunes,
comptabilité, communication, gestion administrative

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL 1306 Aucun

Assistant-e administratif-ve Gestion de flotte, travail administratif Employé
ou ouvrier Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1320 Aucun

Assistant-e chef de produit Négociation de produits, négociation fournisseurs, construction de collections Prof.
interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1967 Aucun

Assistant-e de direction Gestion de l'agenda du directeur, suivi de dossiers Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Assistant-e marketing (contrat en
alternance)

Production d'outils d'aide à la vente pour commerciaux, mise à disposition d'outils
marketing

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Île de France Temps

partiel Aucun

Assistant-e projet Mise à jour, création de tableaux de bord, reporting, interface entre commanditaires
et co-traitants réalisateurs

Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1330 Aucun

Assistant-e ressources humaines (contrat en
alternance) Recrutement, formation Employé

ou ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Chargé-e d'études ressources humaines Réalisation d'études ressources humaines et de données sociales, reporting, études
de rémunération Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2200 Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de conseil ressources humaines
(contrat en alternance) Appui aux relations sociales, gestion de l'alternance et des stages, audit Prof.

interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Chargé-e de développement Rédaction et suivi de projets européens, suivi de jeunes en service civique, animation
de politique du territoire, suivi financier, prospection de volontariat international

Prof.
interm. Non stable Associatif Autres activités de services Reste de la France 1400 Master

Chargé-e de gestion administrative
ressources humaines

Accompagnement des collaborateurs au quotidien, pilotage de campagnes de
promotion Cadre Non stable Public Activités financières et

d'assurance Île de France 2583 Master

Chargé-e de recrutement Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

Chargé-e de ressources humaines Recrutement et gestion de projets Cadre Stable Privé Autres activités scientifiques et
techniques Île de France 2667 Autre diplôme

(bac+5)
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Licence professionnelle Management opérationnel des entreprises

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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
Chargé-e de ressources humaines (contrat
en alternance)

Administration du personnel, préparation d'éléments variables de paie, gestion de
projet relatif à la RSE (Responsabilité  Sociale des Entreprises)

Prof.
interm. Non stable Privé Autres activités scientifiques et

techniques
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Master

Chef-fe d'entreprise Gestion de commerce de grande distribution Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1850 Aucun

Chef-fe de marché
Gestion de réseau de magasins, création de supports pédagogiques pour les
conseillers de vente, bilan de chiffres hebdomadaires sur le réseau, gestion de
projets évènementiels

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1540 Master

Chef-fe de secteur Développement de marque, commercialisation, marketing Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2483 Master

Comptable (contrat en alternance) Prof.
interm. Non stable Privé Comptabilité gestion conseil en

management
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Contrôleur-se de gestion comptable Comptabilité, contrôle de comptes et financements Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 1500 Aucun

Gestionnaire des ressources humaines
hospitalières Veille au bon déroulement du processus électoral Prof.

interm. Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1357 Licence

générale ou IUP

Gestionnaire emploi et apprentissage Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

Gestionnaire ressources humaines (contrat
en alternance)

Gestion de la formation professionnelle, participation à la gestion prévisionnelle des
compétences et de l'intérim

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

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Manager commerce Gestion d’un centre de profits et management d’une équipe de conseillers de vente Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2208 Master

Négociateur-trice foncier-ère Prof.
interm. Stable Public Administration publique Nord sans précision 1972 Aucun

Responsable recrutement Gestion d'équipe de recrutement et recrutement Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France NR Aucun

Restaurateur-trice Cadre Stable Privé Hébergement et restauration Etranger NR Master

Secrétaire Accueil physique et téléphonique, facturation, planification Employé
ou ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1300 Aucun
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Licence professionnelle Métiers du commerce international en pme

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers du commerce international en pme

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 23

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec

 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 70%

 Situation professionnelle

En emploi 12

En recherche d'emploi 4

Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 10

Emploi non stable 2

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

Acheteur-se industriel-le Structuration du service achats Cadre Stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

2437
Diplôme d'école de
commerce (bac+5)

Assistant-e ADV (Administration Des Ventes) export Saisie de commandes et établissement de documents
Employé ou
ouvrier

Stable Privé Industrie
Métropole Européenne
de Lille

1684 Aucun

Assistant-e commercial-e marketing et
communication

En charge de clients étrangers et de l'export
Employé ou
ouvrier

Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche Reste de la France 1475 Aucun

Assistant-e de service après-vente Gestion de saisies et devis en réparation, signalement de problèmes
Employé ou
ouvrier

Stable Privé Commerce
Hauts-de-France hors
MEL

1369 Aucun

Assistant-e en offres
Relecture de tracts papier, échantillons, préparation de réunions, se rendre à l'agence avec les
mannequins, travail avec l'international

Employé ou
ouvrier

Stable Privé Commerce
Métropole Européenne
de Lille

1458 Aucun

Assistant-e export et logistique En charge de commandes et litiges, développement Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France 1542 Master

Attaché-e commercial-e Gestion administrative et commerciale sur l'export Prof. interm. Stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

1767 Aucun

Barman-barmaid
Employé ou
ouvrier

Non stable Privé
Activités de services administratifs et
de soutien

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Aucun

Commercial-e polyvalent-e Gestion de portefeuille de fournisseurs et de stocks Prof. interm. Stable Privé Commerce
Hauts-de-France hors
MEL

2150 Aucun

Conseiller-ère clientèle particuliers Accueil et conseil aux clients, vente de services Prof. interm. Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 1583 Aucun

Gestionnaire approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Commerce
Métropole Européenne
de Lille

1728 Aucun

Technico-commercial-e Réponse aux questions techniques, proposition d'axes commerciaux Prof. interm. Stable Privé Industrie
Métropole Européenne
de Lille

1829 Aucun
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Licence professionnelle Métiers du notariat

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers du notariat

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

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

Clerc de notaire Constitution de dossiers, rédaction d'actes courants (vente avec personnes
publiques)

Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Île de France 2411 Aucun

Clerc de notaire Rédaction d'actes, contact clients, organisation de rendez-vous Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Île de France 2100 Autre diplôme

(bac+4)

Clerc de notaire Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France NR Master

Clerc de notaire Rédaction d'actes Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Reste de la France 1950 Autre diplôme

(bac+4)

Clerc de Notaire Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille NR Autre diplôme
(bac+4)

Clerc de notaire aux formalités Contrôle d'actes authentiques pour publication au service de la publicité foncière,
gestion de retours suite à publication, publication de mainlevées

Prof.
interm. Stable Privé Activités juridiques Île de France NR Aucun

Rédacteur-trice d'actes Rédaction d'actes de prêts pour clients professionnels Prof.
interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1545 Aucun
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Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - big data

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - big data

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 4

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 2
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
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Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - big data - formation en apprentissage

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Statistique informatique décisionnelle - big data - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 12
En recherche d'emploi 1
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12

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

Administrateur-trice réseau Administration de serveurs et réseaux, gestion de pôle internet Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2200 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e d'études tarification et réassurance Étude de tarification, tarification de réassurance, analyse statistique Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Reste de la France 2000 Master

Chargé-e de reporting Développement de programmes informatiques, création de reporting Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne
de Lille 2483 Licence générale

ou IUP

Consultant-e BI (Business Intellignece) & CRM
(Customer Relationship Management) Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne
de Lille 1933 Aucun

Consultant-e décisionnel Conseils et formation de professionnels Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2433 Master

Consultant-e en informatique décisionnelle Reporting, traitement de bases de données Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Etranger 2350 Aucun

Consultant-e informatique Répondre aux besoins de clients dans le secteur informatique, accompagnement vers les
fournisseurs, expertise informatique Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

Ingénieur-e business intelligence Mise en place de processus décisionnels complets pour l'analyse du fonctionnement de systèmes
d'information Cadre Stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne

de Lille NR Autre diplôme
(bac+5)

ingénieur-e d'études Mission de data analyst Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 2046 Master

Ingénieur-e d'études système d'information finance Conduite de projets informatiques Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne
de Lille 2417

Diplôme d'école
d'ingénieurs
(bac+5)

Ingénieur-e de développement Responsable de flux inter-applicatif Cadre Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1950 Master

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Île de France 1511 Aucun
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Licence professionnelle Technico-commercial, transport et logistique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Technico-commercial, transport et logistique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Autre situation 1
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
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Licence professionnelle Transaction et commercialisation de biens

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Transaction et commercialisation de biens

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 9
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 1

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

Agent-e commercial-e indépendant-e Gestion de transaction immobilière pour les agences Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 4000 Aucun

Commercial-e Visite de logements, attribution, recherche de clients Prof.
interm. Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1733 Aucun

Commercial-e d'agence Accueil de clients en demande de logement social et suivi du dossier jusqu'à
l'obtention d'un logement (montage du dossier, visite d'appartements)

Prof.
interm. Stable Public Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1609 Aucun

Conseiller-ère immobilier Gestion de transactions immobilières Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1230 Aucun

Jeune homme-fille au pair Employé
ou ouvrier Non stable Privé Autres activités de services NR Aucun

Négociateur-trice immobilier Prospection, rentrée de mandats, estimation de maisons, visite, négociation et vente Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 4299 Aucun

Négociateur-trice transaction Vente de biens immobiliers Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Négociateur-trice transaction vente Recherche de biens immobiliers pour transactions Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 3458 Aucun

Responsable commercial-e Vente de maisons individuelles Prof.
interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 2708 Aucun
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Licence professionnelle Transports urbains et inter-urbains de voyageurs

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Transports urbains et inter-urbains de voyageurs

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 16

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec

 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle

En emploi 8

En recherche d'emploi 4

Autre situation 1

Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 5

Emploi non stable 3

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

Agent-e d'information, de vente et
conducteur-trice PMR (Personne à Mobililté
Réduite)

Accueil et information du public, vente de titres de transport, accompagnement et
conduite de personnes à mobilité réduite

Employé
ou ouvrier

Non stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1650 Aucun

Assistant-e études et méthodes Mise en place de planning conducteur
Employé
ou ouvrier

Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1625 Aucun

Conducteur-trice de trains de voyageurs Transport en toute sécurité de trains de voyageurs sur les lignes de réseau ferroviaire
Prof.
interm.

Stable Public
Activités de services
administratifs et de soutien

Etranger 2344 Aucun

Consultant-e en mobilité durable Plan de mobilité, étude de choix d'implantation d'entreprises Cadre Non stable Privé
Ingénierie RD études
techniques

Île de France 1960 Master

Dispatcheur-se et responsable planning
Management d'équipe, gestion de sinistres de véhicules, gestion de facturation,
relation clientèle

Prof.
interm.

Stable Privé Commerce
Métropole
Européenne de Lille

1646 Aucun

Manager d'exploitation Encadrement et accompagnement du personnel, gestion de l'entretien
Prof.
interm.

Stable Privé Transport et entreposage
Hauts-de-France
hors MEL

1571 Aucun

Préparateur-trice de commandes
Employé
ou ouvrier

Non stable Privé Commerce Reste de la France NR Aucun

Responsable QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) et nouvelles technologies

Mise en place de la politique QSE et pilotage de sa mise en œuvre, pilotage des
procédures et audits et des mises à jour du DUER (Document Unique de l'Évaluation
des Risques), coordination et organisation des systèmes informatiques, mise en
place de nouveaux outils, mise aux normes ICPE (Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement), contrôle interne, gestion des sinistres

Cadre Stable Public Transport et entreposage
Hauts-de-France
hors MEL

2167 Aucun
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Licence professionnelle Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 11
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
Emploi non stable 6

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

Coloriste Contrôle qualité de peintures et teintures Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Conseiller-ère de vente Conseil aux clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1425 Aucun

Laborantin-e Analyse et contrôle qualité sur produits d'hygiène jetable Prof. interm. Non stable Privé Ingénierie RD études techniques Hauts-de-France hors
MEL 1144 Aucun

Laborantin-e contrôle qualité Contrôle qualité de produits finis en production Prof. interm. Non stable Privé Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille 2025 Aucun

Responsable de laboratoire Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1679 Aucun

Technicien-ne chimiste Retraitement de données en GC MS (Chromatographie Gazeuse - Spectrographie de
Masse) Prof. interm. Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 1383 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Analyse de médicaments et interprétation, rendu de résultats, avancement de projets Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France 1476 Master
Technicien-ne de laboratoire en cristallisation Contrôle qualité en cours de fabrication et sur produit fini Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France 2200 Aucun

Technicien-ne de laboratoire environnement Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

Technicien-ne préparateur-trice des solutions Préparation de solutions Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1725 Aucun

Technicien-ne supérieur-e Mise au point de protocole d'observation des micro-plastiques dans les soles et les moules Prof. interm. Non stable Public Ingénierie RD études techniques Reste de la France 1746 Aucun
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Licence professionnelle Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - formation en apprentissage

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Analyses contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 1
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 1

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

Inspecteur-trice pétrole Contrôle des quantités et de la qualité de livraisons de produits pétroliers par navire Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 2100 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Dosage analytique Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1571 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Validation de procédures et réalisation de dosages Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

Technicien-ne de laboratoire Analyse d'échantillons de fabrication d'acier Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2018 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Prof.
interm. Stable Public Reste de la France 1900 Aucun
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Licence professionnelle Conception et industrialisation de textiles innovants

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conception et industrialisation de textiles innovants

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 4

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

Apprenti-e ingénieur-e expert-e matériaux
(contrat en alternance)

Expertise matériaux textiles pour habitacle automobile, construction et gestion de
base de données propriétés des matériaux, caractérisation en abrasion de moquettes
pour habitacle automobile

Cadre Non stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France Temps

partiel Aucun

Assistant-e système management intégré
Amélioration du système de management intégré (qualité, sécurité, environnement) :
création et mise à jour de processus, mode opératoire et manuel ; sensibilisation et
formation du personnel, analyse de non-conformité, audit interne et certification,
analyse de risques

Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1350 Master

Chargé-e webmarketing (contrat en
alternance)

En charge du visible client pour les sites à l'étranger, gestion des homepages et
emails

Prof.
interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Licence
générale ou IUP

Responsable production (contrat en
alternance) Responsable production et achat, vérification de la production Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Technicien-ne qualité Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun
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Licence professionnelle Conception gestion d'infrastructures réseaux

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conception gestion d'infrastructures réseaux

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 13

(hors 4 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec

 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle

En emploi 8

Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 8

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

Administrateur-trice systèmes
Garant de la production, décision et application des mises en production, gestion de
projets…

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

1925 Aucun

Administrateur-trice systèmes
Gestion du parc informatique : exploitation, demande, incident, maintien en
conditions opérationnelles, amélioration de l'existant

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

2004 Aucun

Administrateur-trice systèmes
Maintenance du parc, évolution des architectures, conception et mise en place de
projets clients, performance des infrastructures, support N2 (sur trois niveaux
existants)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

1838 Aucun

Administrateur-trice systèmes Gestion des systèmes d'information et des réseaux
Prof.
interm.

Stable Privé
Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

1700 Aucun

Administrateur-trice systèmes et réseaux Administration de serveurs de production Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

1933 Aucun

Expert-e réseau et sécurité Support technique, assistance sur problèmes de produits vendus Cadre Stable Privé Édition presse communication
Métropole
Européenne de Lille

1867 Aucun

Gestionnaire ressources réseaux Gestion des ressources et réseaux de transmission
Prof.
interm.

Stable Privé Télécommunications
Métropole
Européenne de Lille

1847 Aucun

Gestionnaire ressources réseaux Mise en cohérence du système d'information de l'entreprise par rapport au terrain
Prof.
interm.

Stable Privé Télécommunications
Hauts-de-France
hors MEL

1858 Aucun
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Licence professionnelle Développement et administration internet intranet

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Développement et administration internet intranet

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 46%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Développeur-se Développement d'applications web, mise à jour de l'intégration continu Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 1883 Aucun

Développeur-se web Réalisation de sites web selon les cahiers des charges Prof.
interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1560 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Conception et réalisation d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2142 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Réponse au besoin d'un client par la réalisation et le développement d'applications
web Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

Ingénieur-e qualité Suivi de bugs informatiques, automatisation, organisation de tests Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 2200 Aucun
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Licence professionnelle Éco-conception des produits innovants

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Éco-conception des produits innovants

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 91%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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

Concepteur-trice dessinateur-trice Conception de produits Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1800 Master

Dessinateur-trice projeteur-se Dessin assisté par ordinateur Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1408 Aucun

Responsable d'éco-conception et assistant-
e technique d'ingénieur Développement de l'écoconception, aide entre le bureau d’étude et la fabrication Prof.

interm. Stable Privé Publicité et études de marché Métropole
Européenne de Lille 1783 Aucun

Technicien-ne calcul de structures Réactivation de mode de calcul pour échafaudages Prof.
interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 1517 Aucun

Technicien-ne de bureau d'études Conception mécanique tôlerie Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1625 Aucun

Technicien-ne de méthodes Réalisation de plans de machines Prof.
interm. Stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

49 retour au sommaire



Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 5
En études 2
Autre situation 2
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5

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

Dessinateur-trice projeteur-se fluides Réalisation de dessins des réseaux dans les habitations, calcul de réseaux, maîtrise
d’œuvre

Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1650 Aucun

Diagnostiqueur-se immobilier Réalisation de diagnostics immobiliers dans le cadre de vente ou location Prof.
interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

Économe de flux Prof.
interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Licence
générale ou IUP

Technicien-ne commercial-e Devis, commande, conseil technique en génie thermique aux clients Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1510 Aucun

Technicien-ne en bureau d'études

Réalisation de plans et validation en plomberie, chauffage et climatisation pour
l'habitat neuf collectif, dimensionnement, passage de commandes des réseaux de
plomberie, réalisation de plans de réseau en sous-sol, animation de réunions, accueil
de corps de métiers et clients, dimensionnement de chaufferie, négociation de prix et
réalisation de devis

Prof.
interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL 2174 Aucun

50 retour au sommaire



Licence professionnelle Gestion eau sol sous sol

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion eau sol sous sol

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 14
En recherche d'emploi 1
Total 15

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 5

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

Chargé-e d'études en assainissement Contrôle de réseaux d'assainissement, réalisation de plans de réseau sur
logiciel

Prof.
interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Île de France 1500 Aucun

Conducteur-trice d'engins Conduite d'engins de travaux publics, manœuvre Employé
ou ouvrier

Non
stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Reste de la
France 2000 Aucun

Géométre Mesure de géo-référencement, cartographie, mesure topographique et
gestion de portefeuille pour les devis des entreprises avant travaux

Prof.
interm.

Non
stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Métropole
Européenne de
Lille

2092 Aucun

Opérateur-trice Réalisation d'échantillons en station d'épuration et de tests pour les
normes sanitaires

Prof.
interm.

Non
stable Privé Industrie Etranger 1400 Aucun

Technicien-ne d'assainissement Émission d'avis d'assainissement sur des documents d'urbanisme,
contrôle d'installations d'assainissement

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la

France 1500 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1185 Aucun

Technicien-ne de terrain Gestion de réseau patrimonial piézométrique, appui dans diverses
missions auprès d'ingénieur (hydrogéologie, géologie, risque naturel)

Prof.
interm. Stable Public Ingénierie RD études

techniques
Reste de la
France NR

Licence
générale ou
IUP

Technicien-ne en traitement d'eau
potable Suivi de processus de potabilisation de l'eau et analyse de l'eau Prof.

interm.
Non
stable Privé Industrie Île de France 1500 Aucun

Technicien-ne en traitement des eaux Traitement des eaux, gestion des paramétrages Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la

France 1650 Aucun

Technicien-ne métrologie
Réalisation d'études d'impact à l'implantation de centre de stockage de
déchets (mesures biogaz, mesures perméabilité), schéma directeur
d'alimentation en eau potable, eaux pluviales, eaux usées, SIG (Système
d'Information Géographique)

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Reste de la
France 1450 Aucun

Technicien-ne préleveur-se d'eau Prélèvement d'eaux de rivières pour analyse, prélèvement chez les
particuliers pour le contrôle de ces eaux en laboratoire

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Reste de la
France 1400 Aucun

Technicien-ne supérieur-e en eau
potable

Réalisation d'études en hydraulique (schéma directeur en eau potable) et
hydrogéologie (dossier de déclaration et études préalables à l'instauration
des périmètres de protection de captages)

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1280 Aucun

Technicien-ne supérieur-e en géologie En charge technique de réseau piézométrique Prof.
interm.

Non
stable Public Ingénierie RD études

techniques Île de France 1500 Aucun

51 retour au sommaire



Licence professionnelle Gestion eau sol sous sol

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Technico-commercial-e Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la

France 1608 Aucun

52 retour au sommaire



Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Informatique et réseaux industriels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle

En emploi 10

En études 1

Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 8

Emploi non stable 2

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

Concepteur-trice développeur-se des systèmes
d'information (contrat en alternance)

Conception et maintenance d'outils de gestion, traitement et restitution de data pour les
directeurs et managers d’un centre de relation client

Cadre Non stable Public Industrie
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Aucun

Développeur-se informatique Développement d'applications web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1925 Aucun

Ingénieur-e d'études et de développement Développement de sites web et d'applications mobiles de démonstration Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

2098
Autre diplôme
(bac+5)

Ingénieur-e de production Traitement des demandes Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

1800 Aucun

Ingénieur-e de production Aide à la conception informatique pour clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

NR Aucun

Responsable d'infrastructures Maintenance de parc de machines, gestion de demandes de client sur serveurs Cadre Stable Privé
Activités informatiques,
traitement, hébergement de
données

Métropole Européenne
de Lille

NR Aucun

Responsable informatique Gestion des relations publiques, gestion de personnel, gestion de projets Prof. interm. Stable Privé Commerce
Hauts-de-France hors
MEL

1863 Aucun

Technicien-ne d'exploitation réseau
Maintenance d'équipements de télécommunications, intervention dans les nœuds de
raccordement des abonnés (fibre)

Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Reste de la France 1800 Aucun

Technicien-ne de maintenance Maintenance curative et préventive, automatisme, électricité basse et haute tension Prof. interm. Stable Privé Industrie
Métropole Européenne
de Lille

2667 Aucun

Technicien-ne méthodes et projets Automatisme Prof. interm. Stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

1640 Aucun

53 retour au sommaire



Licence professionnelle Innovation, ingénierie, qualité du packaging

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Innovation, ingénierie, qualité du packaging

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 60%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En études 1
Autre situation 1
Total 3

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1

54 retour au sommaire



Licence professionnelle Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Inspection, contrôle et maintenance préventive des installations industrielles

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 6

(hors 2 diplômé-e-s de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2

55 retour au sommaire



Licence professionnelle Maintenance des transports guidés

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Maintenance des transports guidés

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 1
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6

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
Chargé-e d'études et de travaux en sécurité
ferroviaire

Suivi d'installations et participation aux essais pour l'automatisation de lignes de
métro Cadre Stable Public Transport et entreposage Île de France 2133 Aucun

Conducteur-trice de trains de voyageurs Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France

hors MEL 2125 Aucun

Contremaître visiteur-se Gestion de dépannages, fourniture à l'exploitant de trains fiables pour les usagers,
management d'opérateurs en maintenance

Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île de France 2656 Aucun

Opérateur-trice maintenance niveau 3 Opération de maintenance préventive et curative sur organes mécaniques Employé
ou ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

Technicien-ne d'études
Définition de bonnes pratiques et de règles de la maintenance, contribution à la
rédaction de cahiers des charges, réalisation d'expérimentations, échanges avec les
technicentres de maintenance pour généraliser les bonnes pratiques

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Île de France 2167 Aucun

Technicien-ne de maintenance Dépannage Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Nord sans précision 2083 Aucun

56 retour au sommaire



Licence professionnelle Maintenance des transports guidés - formation en apprentissage

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Maintenance des transports guidés - formation en apprentissage

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8

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

Attaché-e technicien-ne supérieur-e Conduite, coordination de mouvements Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 2158 Aucun

Chef-fe d'entreprise Gestion de vente de pièces automobiles Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Chef-fe d'équipe Gestion d'équipe Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1850 Aucun

Consultant-e ingénieur-e junior
Réalisation d'une AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de
leur Criticité) pour mettre en place un plan de maintenance sur une installation
stratégique chez un client

Cadre Stable Privé Ingénierie RD études
techniques Reste de la France 1886 Master

Coordinateur-trice de production Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île de France 1763 Aucun

Dirigeant-e opérationnel-le produit train Gestion de plan de transport TGV Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Reste de la France 1925 Aucun

Gestionnaire opérationnel-le de site Gestion de plan de transport et d'aléas de maintenance Prof.
interm. Stable Public Transport et entreposage Île de France 1745 Aucun

Technicien-ne méthodes maintenance Création de gammes de maintenance, suivi de projets, accompagnement technique Prof.
interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole

Européenne de Lille 2004 Aucun

57 retour au sommaire



Licence professionnelle Mesures, instrumentation, contrôle, vision industrielle

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Mesures, instrumentation, contrôle, vision industrielle

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 2
En recherche d'emploi 2
Total 4

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

58 retour au sommaire



Licence professionnelle Métrologie en mesures environnementales 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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métrologie en mesures environnementales et biologiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 8

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
Total 6

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

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

Assistant-e de laboratoire Analyse sur produits rentrant/sortant Prof.
interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

Contrôleur-se qualité Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1421 Aucun

Enseignant-e en prévention santé et
environnement Cadre Stable Public Enseignement Île de France 1800 Master

Enseignant-e en sciences physiques Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Technicien-ne en métrologie Validation, qualification Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1625 Aucun

Technicien-ne en métrologie Vérification et étalonnage d'instruments de mesures Prof.
interm. Stable Public Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1400 Aucun

59 retour au sommaire



Licence professionnelle Plasturgie matériaux composites

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Plasturgie matériaux composites

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 3

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 3
Total 3

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

60 retour au sommaire



Licence professionnelle Procédés de la chimie et développement durable

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Procédés de la chimie et développement durable

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 85%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 3

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
Apprenti-e ingénieur-e HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) (contrat en
alternance)

Évaluation de risques chimiques, évaluation d'impacts environnementaux, qualité,
formalisation de procédures et documents Cadre Non stable Public Administration publique Île de France Temps

partiel
Licence
générale ou IUP

Assistant-e qualité Réglementaire Prof.
interm. Stable Privé Nord sans précision NR Aucun

Formulateur-trice en maquillage Développement de textures et teintes sur crayons de maquillage Prof.
interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1500 Aucun

Inspecteur-trice en rejet atmosphérique Inspection dans les industries Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1850 Aucun

Opérateur-trice logistique Remplissage de réservoirs en azote liquide, réapprovisionnement de stocks de
produits chimiques et de consommables, salle blanche, réception et envoi de colis

Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1229 Aucun

Technicien-ne de développement Développement industriel, installation de process (machines, appareils), rédaction de
rapport et d'analyse

Prof.
interm. Stable Privé Ingénierie RD études

techniques
Hauts-de-France
hors MEL 1925 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Technicien-ne de laboratoire Contrôle qualité Prof.
interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1750 Aucun

Technicien-ne sinistre en contrôle qualité Contrôle de la qualité des principes actifs en pharmaceutique Prof.
interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

61 retour au sommaire



Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 64%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 7

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 2

62 retour au sommaire



Licence professionnelle Chargé de communication off-line et on-line

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Chargé de communication off-line et on-line

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 21

Taux de réponse : 81%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 2
Autre situation 2
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 3

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

Account manager junior Optimisation de catalogue produits Prof. interm. Non stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données Reste de la France 1540 Autre diplôme

(bac+5)

Assistant-e de communication Gestion de l'évènementiel, de réseaux sociaux et mise en place de la ligne éditoriale Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1400 Aucun

Assistant-e marketing Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1145 Aucun

Auto-entrepreneur-e ingénieur-e graphique Conception d'identité visuelle (pour associations, sociétés), prospection de clients et constitution
base de clients potentiels Cadre Stable Privé Activités de services administratifs et

de soutien
Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Chargé-e de communication Communication interne et externe (réseaux sociaux), événementiel Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France 2167 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e de communication Pilotage de la communication interne et externe, réalisation de campagnes marketing et collecte Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Métropole Européenne
de Lille 1625 Master

Chargé-e de communication Community management, création de contenus, branding, acquisition, direction artistique, relations
presse et publiques, communication interne Cadre Stable Privé Édition presse communication Île-de-France 3000 Master

Chargé-e de communication (contrat en alternance) En charge de la communication interne Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de communication et assistant-e
commercial-e

Gestion de la communication, de l'événementiel, gestion d'une boutique en ligne, rédaction de devis
et relation avec les clients et fournisseurs Cadre Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 2033 Aucun

Chargé-e de développement ressources humaines Recrutement, développement de la marque employeur Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille 1800 Master

Développeur-se web Développement de sites internet Prof. interm. Stable Privé Activités informatiques, traitement,
hébergement de données

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1800 Master

Support client Gestion de mails et appels clients, gestion administrative des employés et des fiches de paie,
recherche de nouveaux candidats, réalisation d'entretiens d'embauche

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités informatiques, traitement,

hébergement de données
Métropole Européenne
de Lille 1400 Aucun

63 retour au sommaire



Licence professionnelle Conception et gouvernance de projets d'aménagement durable

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conception et gouvernance de projets d'aménagement durable

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

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

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1

64 retour au sommaire



Licence professionnelle Conseil en qualité de vie, vieillissement

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Conseil en qualité de vie, vieillissement

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 2
En études 1
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

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
Animateur-trice Gestion de l'animation Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Reste de la France 1380 Aucun

Assistant-e ressources humaines Rédaction et suivi des contrats de travail, gestion de la paie Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 1500 Aucun

Chargé-e de mission Coordination Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action sociale Hauts-de-France hors
MEL 1187 Aucun

Coordinateur-trice

Coordination de prestation au domicile de particuliers en collaboration avec le responsable
d'équipe, développement de partenariats avec d'autres professionnels du secteur du service à la
personne, gestion de ressources humaines, développement et suivi de la démarche qualité
continue, gestion de la base documentaire (système de classification et d'archivage), gestion du
renouvellement de l'agrément qualité et du projet de service, gestion de l'évaluation interne et
application de préconisations ou propositions de l'évaluation externe, gestion d’équipements de
protection individuelle et d’équipements de travail, suppléance dans la coordination de prestations
au domicile de personnes vulnérables et fragiles

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille 1345 Aucun

Infirmier-ère Exercice en gériatrie Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne
de Lille 2200 Autre diplôme

(bac+3)

Référent-e séniors et administratif-ve Évaluation des besoins et montage de dossiers administratifs Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1200 Licence générale
ou IUP
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Licence professionnelle Gestion de la communication publique

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion de la communication publique

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 79%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 2
Total 11

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 5

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

Chargé-e de communication Gestion de toute la communication Cadre Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun

Chargé-e de communication Gestion de la communication globale Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1200 Autre diplôme

(bac+5)

Chargé-e de communication
Conception et réalisation de supports de communication, gestion de site internet et de page de la
ville sur les réseaux sociaux, gestion du panneau Lumineux, mise en page du bulletin municipal,
photos, gestion de budget

Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1430 Aucun

Chargé-e de communication innovation (contrat en
alternance) Communication et animation pour le déploiement de l'innovation Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac+5)

Chargé-e de SIO (Services Informatiques aux
Organisations) et traffic manager (contrat en
alternance)

Acquisition de trafic sur le web Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère de vente Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1625 Autre diplôme
(bac+5)

Conseiller-ère funéraire Accueil des familles pour l'organisation de funérailles Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France hors

MEL 1465 Aucun

Hôte-sse d'accueil et administratif-ve Encaissement, accueil, gestion administrative Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

Manager Gestion de magasin, encadrement d'équipe Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1842 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les 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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 14

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 8
En recherche d'emploi 1
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 2

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

Baby-sitter Garde d’enfants Employé
ou ouvrier Non stable Privé Autres activités de services Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

Conseiller-ère en insertion professionnelle Accompagnement de public en grande précarité vers la formation et l'emploi,
référente logement

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Conseiller-ère en insertion professionnelle Accueil du public des moins de 25 ans, conseil et accompagnement pour la
recherche d'emploi, le logement et la santé

Prof.
interm. Stable Associatif Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1690 Aucun

Interface de communication Accompagnement du public sourd dans démarches professionnelles, facilitation de la
communication entre sourds et entendants

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1450 Licence

générale ou IUP

Moniteur-trice de formation par alternance Responsable d'une filière de formation : enseignement de modules, gestion des
stages et du planning. Cadre Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1800 Aucun

Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement, gestion de groupe Prof.
interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1800 Aucun

Moniteur-trice en maison familiale rurale Enseignement de physique, chimie et zootechnie ; missions éducatives liées à
l'internat Cadre Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1820 Aucun

Préparateur-trice de commande et assistant-
e commercial-e Contact clients pour la vente Employé

ou ouvrier Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien Reste de la France 1800 Aucun
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Licence professionnelle Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion et édition des fonds photographiques et audiovisuels

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 5
Total 5

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 4

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

Assistant-e ingénieur-e Retouche photographique, gestion de base de données en ligne, édition et
publication Cadre Non stable Public Ingénierie RD études

techniques Reste de la France 1538 Aucun

Documentaliste multimédia Recherche d'archives audiovisuelles, vente d'archives, production d'objets
multimédia de valorisation culturelle Cadre Non stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France NR Aucun

Gestionnaire de centre de ressources Gestion de centre de ressources et animation de réseaux sociaux Prof.
interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1280 Aucun

Intermittent-e du spectacle Recherche d'archives notamment vidéos relatives au cinéma Prof.
interm. Non stable Privé Édition presse communication Île-de-France Temps

partiel
Licence
générale ou IUP

Social media manager Gestion de réseaux sociaux d'entreprises, création de stratégie de communication,
rédaction de publication web Cadre Stable Privé Édition presse communication Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun
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Licence professionnelle Justice et jeunesse en difficulté

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Justice et jeunesse en difficulté

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 17

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 13

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 5

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

Animateur-trice socio-culturel-le Accompagnement de jeunes en foyer, coordination en projet, gestion du quotidien Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1342 Aucun

Apprenti-e assistant-e de direction (contrat
en alternance) Ressources humaines et gestion de dossiers des résidents Prof.

interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Île de France Temps

partiel Aucun

Chargé-e d'intervention sociale Accompagnement social de personnes en précarité Prof.
interm. Non stable Privé Administration publique Hauts-de-France

hors MEL NR Aucun

Conseiller-ère service clients Accueil des clients, financement, gestion du service après-vente et de l'encaissement
des clients

Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Master

Coordinateur-trice en centre d'accueil
d'urgence Gestion d'équipe et accompagnement administratif de familles Prof.

interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1800 Master

Enquêteur-trice socio-judiciaire Contrôle judiciaire, réalisation d'enquêtes sociales et familiales Prof.
interm. Stable Associatif Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France
hors MEL 1860 Aucun

Enseignant-e en mathématiques Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1300 Autre licence

professionnelle

Travailleur-euse social-e Accompagnement de familles sans hébergement Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1398 Master

Professeur-e des écoles Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France
hors MEL 1896 Aucun
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Licence professionnelle Justice et jeunesse en difficulté - enpjj

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Justice et jeunesse en difficulté - enpjj

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 43%

 Situation professionnelle
En emploi 9
En études 1
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9

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

Directeur-trice de service Direction de service, gestion d'équipe et de budget Cadre Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2170 Master

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse) Prévention de la récidive, réalisation de rapports pour les magistrats Prof.

interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France
hors MEL 2063 Aucun

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse) Prise en charge de jeunes délinquants Prof.

interm. Stable Public Administration publique Île de France 1700 Aucun

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse)

Prise en charge de mineurs délinquants, gestion de foyer d'accueil, réinsertion de
délinquants juvéniles

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1700 Licence

générale ou IUP
Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse)

Accueil et accompagnement de jeunes dans leurs demandes judiciaires et
démarches de soins

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Île de France NR Master

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse)

Prof.
interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Autre licence

professionnelle
Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse) Accompagnement de jeunes en difficulté Prof.

interm. Stable Public Administration publique Île de France 1800 Autre licence
professionnelle

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse) Éducation, encadrement de jeunes Prof.

interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1897 Aucun

Éducateur-trice de la PJJ (Protection
Judicaire de la Jeunesse) Accompagnement de mineurs sous-main de justice Prof.

interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1750 Licence
générale ou IUP
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Licence professionnelle Management des bibliothèques et de la documentation

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des bibliothèques et de la documentation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 3
Total 10

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 4

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

Adjoint-e du patrimoine Accueil du public, rangement, gestion du prêt-retour, valorisation de collections,
équipement de documents, acquisition de fictions

Employé
ou ouvrier Stable Public Arts, spectacles et activités

récréatives Reste de la France 1463 Aucun

Animateur-trice jeunesse Missions culturelles auprès d'enfants, activités manuelles, philosophie, histoire de
l'art et lecture

Employé
ou ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

Apprenti-e préparateur-trice en pharmacie
(contrat en alternance)

Prof.
interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Documentaliste remplaçant-e Accueil d'élèves, suivi, catalogage Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1400 Aucun

Magasiner-ère des bibliothèques
Accueil, information et orientation du public, entretien des rayonnages et des
collections, réception et équipement des documents, bulletinage des périodiques,
gestion des prêts intra-réseau et des réservations, en charge de l'action culturelle

Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1282 Aucun

Professeur-e documentaliste Gestion d'un CDI (Centre de Documentation et d'Information), enseignement,
ouverture culturelle de l'établissement Cadre Stable Public Enseignement Île-de-France 1500 Aucun

Responsable de la documentation
électronique Gestion de la documentation électronique, négociation avec les éditeurs Prof.

interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1600 Aucun
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Licence professionnelle Management des systèmes d'information archivistiques

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des systèmes d'information archivistiques

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 2

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
En recherche d'emploi 1
Total 2

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi non stable 1
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Licence professionnelle Presse hebdomadaire régionale

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Presse hebdomadaire régionale

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En recherche d'emploi 3
Total 9

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

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

Chargé-e de distribution audiovisuelle Vente internationale de films et de documentaires Employé
ou ouvrier Stable Privé Édition presse communication Île de France 1300 Master

Journaliste Gestion d'une équipe de correspondants, traitement de l'information et de l'agenda,
terrain Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1625 Autre licence

professionnelle
Journaliste polyvalent-e Reportage, écriture, relecture, correction, mise en page Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1490 Aucun
Journaliste polyvalent-e Rédaction, mise en page et relecture d'articles Cadre Stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1408 Aucun

Journaliste rédacteur-trice Journaliste de presse locale : écriture et gestion de correspondance, photographie,
vidéo, écriture web Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1750 Aucun

Journaliste web Rédaction, gestion de réseaux sociaux Cadre Non stable Privé Édition presse communication Reste de la France 1800 Aucun
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Licence professionnelle Activités aquatiques et surveillance

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Activités aquatiques et surveillance

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 5

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 4
Total 4

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 1
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Licence professionnelle Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Gestion des associations du secteur social et de l'économie sociale et solidaire

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 9

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 2
Total 8

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

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

Agent-e de service logistique
Organisation et animation d'activités de loisirs (intellectuelles, manuelles, culturelles
et sociales) pour personnes âgées valides, semi-valides et dépendantes dans un but
de distraction et de détente

Prof.
interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Assistant-e de gestion Assistance de la direction, ressources humaines, informatique et participation aux
projets

Prof.
interm. Stable Associatif Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1842 Aucun

Gestionnaire administratif-ve Comptabilité, ressources humaines, administratif Employé
ou ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

Intervenant-e socio-éducatif-ve Accueil de familles, suivi d'enfants, soutien à la parentalité, participation aux projets
éducatifs

Prof.
interm. Stable Associatif Autres activités de services Île de France 1408 Aucun

Responsable d'agence Gestion d'agence, de la paie et du service clients Cadre Stable Privé Autres activités de services Métropole
Européenne de Lille 1700 Aucun

Responsable d'agence Prospection de nouveaux clients, fidélisation, gestion du personnel et des
intervenants

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1592 Aucun
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Licence professionnelle 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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management des organisations

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 12

(hors 1 diplômé-e de nationalité étrangère avec
 baccalauréat ou équivalence obtenu à l’étranger)

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 2
Total 8

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

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

Assistant-e d'éducation Veille sur la sécurité des élèves, surveillance de cours et permanences Prof.
interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Assistant-e de communication Communication, réseaux sociaux, graphisme, presse, évènementiel, photo Employé
ou ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1289 Aucun

Chef-fe de rang Accueil, animation spectacle et service Employé
ou ouvrier Stable Privé Hébergement et restauration Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

Coach sportif Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives NR 1700 Aucun

Professeur-e d’activités physiques adaptées Organisation et pratique de séances d’activités physiques adaptées au domicile des
clients ou patients Cadre Stable Privé Enseignement Nord sans précision Temps

partiel
Licence
générale ou IUP

Responsable de la gestion et de la
commercialisation d'offres Création et commercialisation d'offres Prof.

interm. Non stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 1300 Master
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Licence professionnelle Management opérationnel de l'information médicale dans les entreprises de santé

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

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Management opérationnel de l'information médicale dans les entreprises de santé

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 1

Taux de réponse : 100%

 Situation professionnelle
En emploi 1
Total 1

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
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Licence professionnelle Métiers de la forme, de la santé et du bien-être

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Métiers de la forme, de la santé et du bien-être

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle
En emploi 13
En recherche d'emploi 1
Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 4

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

Agent-e polyvalent-e Enregistrement de camions, embarquement de voitures et camions, vente de billets Employé ou
ouvrier Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL 1897 Aucun

Assistant-e d'éducation Encadrement et surveillance d'élèves en collège Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1200 Aucun

Coach sportif Encadrement de cours collectifs de sport Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et activités

récréatives
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Master

Coach sportif Amélioration de la condition physique des individus, suivi des objectifs des clients Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 3500 Aucun

Coach sportif Préparation physique, coaching et suivi sportif Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Métropole Européenne
de Lille 2600 Aucun

Coach sportif Rédaction de papiers administratifs, dispense de cours collectifs Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

Enseignant-e en économie gestion Cadre Non stable Privé Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1600 Master

Gérant-e d'entreprise et coach sportif Gestion d'entreprise, coaching sportif (fitness, crossfit...) en salle de sport Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France NR Aucun

Gérant-e de salle de sport Gestion d'entreprise, comptabilité, communication et coach Cadre Stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Reste de la France 936 Licence générale

ou IUP

Préparateur-trice de commandes (contrat en
alternance) Manutention, tri de courrier Employé ou

ouvrier Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

Préparateur-trice physique Préparation physique d'équipe féminine de football et football en salle Employé ou
ouvrier Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Licence générale
ou IUP

Vendeur-se Vente des produits en foires ou salons Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce NR 1200 Aucun

Vendeur-se en prêt à porter Vente et contact avec la clientèle Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun
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Licence professionnelle Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 24

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 11
En recherche d'emploi 5
En études 1
Total 17

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 3

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

Agent-e logistique Réception des colis, gestion des anomalies des fournisseurs Employé
ou ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1504 Aucun

Chargé-e d’évaluation et de suivi médico-
social Évaluation et suivi des besoins des bénéficiaires, contrôle qualité et planning Prof.

interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

Chargé-e de mission qualité, gestion des
risques

Participation au déploiement du RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données), sensibilisation et formation de collaborateurs aux règles RGPD,
cartographie de données et traitements, maintenance du registre des
traitements dans le temps et animation de la démarche dans un souci
d’amélioration continue, définition et suivi de plan d’actions (pilote, moyens
nécessaires, mesure des risques, calendrier, priorisation), participation à la
mise en œuvre de la démarche qualité associative, poursuite de la mise en
place d’un système associatif de gestion documentaire, suivi des évaluations
internes et externes, audit interne qualité, participation à la mise en œuvre
d’une démarche associative de gestion de risques, détermination de la
cartographie des risques, formalisation et diffusion d’un plan de gestion de
crises, déploiement et suivi de document unique d’évaluation des risques
professionnels, démarche associative de prévention de la maltraitance,
participation aux projets en lien avec la qualité de l’accompagnement (groupes
de travail sur des sujets transversaux, éthique)

Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1400 Master

Chargé-e de recrutement Recrutement, sourcing, entretien candidats, établissement de contrat de travail,
établissement de devis, contact clients

Prof.
interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

Coordinateur-trice de pôle
Gestion de l'équipe d'animation (absences, remplacements, formations),
coordination du service scolaire concernant la pause méridienne, en charge du
conseil municipal des enfants, mission d'adjointe du directeur du pôle

Prof.
interm.

Non
stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel
Licence
générale ou
IUP

Référent-e de secteur Gestion de plannings d'intervenantes à domicile, gestion de congés et contrats
de travail, mise en place d'interventions pour les bénéficiaires

Employé
ou ouvrier

Non
stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Responsable de secteur Gestion d'équipe et de planning, étude des besoins des usagers Prof.
interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun

Responsable de secteur Gestion de planning et des entrées des salariés Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1631 Aucun

Responsable qualité gestion des risques Préparation à la visite de certification, traitement d'évènements indésirables,
amélioration de la prise en charge de patients, démarche qualité Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 2031 Master

Technicien-ne de prestations Paiement des indemnités journalières Prof.
interm. Stable Privé Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1505 Aucun
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Licence professionnelle Responsable de la coordination médico-sociale et des services d'aide aux personnes fragiles

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

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

Technicien-ne de services généraux Tri et classement de documents entrants, lecture (détection des réclamations,
urgence et priorisations) et qualification des actes, demandes et pièces

Prof.
interm.

Non
stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole
Européenne de Lille 1525 Aucun
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Licence professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins

 
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.
 
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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016
 
NR : non réponse
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Sécurité et qualité des pratiques de soins

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
Total 9

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

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
Assistant-e qualité gestion de risques et
assistant-e de direction Qualité et gestion des risques Prof.

interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1516,67 Licence

générale ou IUP

Diététicien-ne nutritionniste Suivi de patients et de leur alimentation Prof.
interm. Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

Responsable QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Rédaction et suivi du PAQ (Plan d'assurance Qualité), rédaction et suivi terrain de
documents sécurité, rédaction et suivi terrain du PRE-SOGED (Schéma
d'Organisation de la Gestion et de l'Élimination des Déchets), suivi de la relation
clients et coordination avec les instances

Cadre Non stable Privé Construction Reste de la France Temps
partiel Aucun

Responsable qualité Qualité, hygiène et sécurité Prof.
interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL 1625 Aucun

Responsable qualité gestion des risques Cadre Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France
hors MEL NR Master

Technicien-ne de laboratoire Gestion de la qualité, réalisation d'analyses Prof.
interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France
hors MEL 1600 Aucun

Technicien-ne de laboratoire et référent-e
qualité Mise en place du système qualité et mission de technicien de laboratoire Prof.

interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

81 retour au sommaire



Licence professionnelle Sécurité qualité de l’alimentation

 
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.

 

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 à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2016

 

NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
Licence professionnelle Sécurité qualité de l’alimentation

Promotion 2016 en formation initiale
Situation au 1er décembre 2018

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2016

concerné-e-s par l'enquête : 16

Taux de réponse : 88%

 Situation professionnelle

En emploi 12

Autre situation 2

Total 14

Parmi ceux/celles en emploi :

Emploi stable 8

Emploi non stable 4

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

Assistant-e qualité Audit, gestion de non conformités, relation clients, application de réglementations
Employé ou
ouvrier

Stable Privé Commerce
Hauts-de-France hors
MEL

1425 Aucun

Assistant-e qualité (contrat en alternance)
Mise à jour du dossier d'alimentarité (équipement et petit matériel), finalisation du dossier
nettoyage, mise à jour documentaire, participation aux contrôles libératoires

Employé ou
ouvrier

Non stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Aucun

Auditeur-trice préleveur-se en hygiène et qualité
alimentaire

Réalisation d'audits d'hygiène alimentaire dans la restauration collective et commerciale,
prélèvement et prestations de conseil en hygiène alimentaire

Prof. interm. Stable Privé Ingénierie RD études techniques Reste de la France 1372 Aucun

Contrôleur-se qualité Contrôle de la qualité de produits alimentaires Prof. interm. Non stable Privé
Activités de services administratifs
et de soutien

Métropole Européenne
de Lille

2000 Aucun

Coordinateur-trice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement)

Suivi du système de management QSE Prof. interm. Stable Privé Industrie
Hauts-de-France hors
MEL

1808
Autre diplôme
(bac+4)

Diététicien-ne Réalisation de menus pour enfants Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger
Temps
partiel

Aucun

Laborantin-e Analyse de produits finis, microbiologie, test biochimique, contrôle sur ligne de production Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture et pêche
Hauts-de-France hors
MEL

1583 Aucun

Professeur-e stagiaire Enseignement en prévention, santé et environnement Cadre Stable Public Enseignement
Hauts-de-France hors
MEL

1500 Aucun

Responsable qualité
Mise à jour de plan de maitrise sanitaire de cuisine centrale, audit de fin d'année sur
plusieurs sites d'un périmétre, préparation de renouvellement de formation HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) pour l'ensemble des agents

Employé ou
ouvrier

Stable Public Administration publique
Métropole Européenne
de Lille

1500 Aucun

Technicien-ne de laboratoire Analyse de prélèvement de moisissure, identification de pollen, études de recherche Prof. interm. Stable Associatif Autres activités de services
Métropole Européenne
de Lille

1392 Aucun

Technicien-ne en assurance qualité (contrat en
alternance)

Revue de dossiers de lots, vérification de l'application de procédures qualité, actualisation
d'outils et systèmes, suivi et mise en œuvre d'actions qualité préventives et correctives

Prof. interm. Non stable Privé Industrie
Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Aucun

Technicien-ne qualité Audit interne, formation de personnel, traitement des réclamations clients Prof. interm. Non stable Privé
Activités de services administratifs
et de soutien

Hauts-de-France hors
MEL

1600 Aucun

82 retour au sommaire
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