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Situation au 01/12/18

En emploi 57

Recherche d'emploi 2

59

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant bancaire
Tenir une caisse (retraits, versements, échange de monnaie)
promouvoir rendez vous client
accueillir

Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant commercial
Accueil téléphonique en priorité des clients de la banque
appels sortants sur différentes cibles
prêts immobiliers

Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant commercial Conseiller
vendre Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant commercial
Gestion de l'accueil client
gestion de la caisse de l'agence
rendez-vous commerciaux client

Inférieur Cdi 65

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant commercial
Gestion de portefeuille clients
gestion de la caisse
gestion de l'accueil

Inter. Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant en ingénierie patrimoniale Inférieur Contrat de
professionnalisation 92

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant ressources humaines Inférieur Contrat de
professionnalisation 16

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Chargé accueil banque Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Chargé d’affaires professionnels
Gestion d’un portefeuille de pro et tpe
analyse crédit
ventes de produits et services bancaires pour les pros et entreprises

Supérieur Cdi 75

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Chargé de clientèle banque Vendre Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller accueil Accueil
commercial Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

66

Nombre de répondants

59
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller accueil Accueil des clients
vente de services de base Inférieur Cdi 47

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller accueil clientèle Gestion accueil
gestion administrative clients personnes morales Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller bancaire
Accueil
commercial
prospection

Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller bancaire Commercial
conseil Inter. Cdi 11

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller bancaire
Commercialisation de produits bancaires
bancarisation et assurance
prestation de services

Supérieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller bancaire Gestion portefeuille clients bancaires
assurances Inter. Cdi 32

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller bancaire spécialisé dans la
clientèle internationale

Vérifier les flux des clients (vérifier les justificatifs)
assurer la mission d'un conseiller bancaire Supérieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller clientèle Inter. Cdi 24

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller clientèle bancaire
Accueillir
gérer un portefeuille
gérer les fonds

Inférieur Cdi 32

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller clientèle particuliers
Conseiller les clients
monter des projets immobiliers
faire des placements financiers

Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller clientèle particuliers
Gestion de portefeuille clients
conseil client
commercialisation des produits d'épargne, de banque, d'assurance et de crédit

Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller clientèle particuliers Inférieur Cdd 40
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial
Accueil
gestion de la monnaie
gestion d'un portefeuille clients

Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Accueillir le client, répondre à ses besoins et le conseiller Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial
Accueil
rendez-vous clients
gestion des valeurs

Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial
Conseil assurance, crédit, épargne
gestion du risque
prospection

Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Conseiller financier et assurances Inter. Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial
Conseiller
recevoir
commercialiser

Inférieur Cdi 65

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Gérer un portefeuille Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Vente de contrats
suivi de dossier Inférieur Cdi 47

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial
Vente de produits banque ou assurance
gestion de portefeuille
gestion clientèle en agence

Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial banque
assurance Gérer et développer un portefeuille de client Inférieur Cdi 32
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller commercial particuliers
Gestion de portefeuille
développement relation commerciale
gestion du risque

Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller financier Gestion de portefeuille clients Inférieur Intérimaire 31

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller financier et animateur
assurances

Accompagner les collègues
développer un portefeuille de clients Inter. Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller particuliers Conseiller les clients
traiter des demandes de financements, assurances, etc. Inférieur Cdi 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller particuliers Gérer et développer un portefeuille client
conseil de placement et immobilier Inférieur Cdi 47

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller particuliers
Gestion de portefeuille
gestion de risques
développement du portefeuille

Inférieur Cdi 47

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller particuliers Gestion d'un portefeuille client
développement du portefeuille Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller particuliers Gestion portefeuille client, prospection, animation agence Inter. Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Courtier en assurances Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Employé de banque Conseil bancaire
commercialisation de produits et services bancaires Inférieur Cdi 40

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Gestionnaire client Assurer l'accueil de l'agence
vente par téléphone et en face à face Inférieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Gestionnaire de clientèle banque Inférieur Cdi 31
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Sales support

Réception des demandes clients en termes de demande d’allocation et/ou de
pricing
mise à jour de la base de données à partir de morningstar/quantalys et
bloomberg
analyse d'opcvm, sicav, actions et obligations large, small and mid cap

Supérieur Contrat de
professionnalisation 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Assistant financier Exécution comptable et suivi budgétaire de structures petite enfance Inférieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Sécurité sociale obligatoire Archiviste

Trier les documents
trier les réponses des allocataires
organiser le courrier du service

Inférieur Cdd 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Marin Inter. Cdd

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Coach sportif
Suivi personnalisé des adhérents
fidélisation des adhérents
déploiement d'un réseau et d'une clientèle

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Chargé de clientèle

Accueillir la clientèle
gérer le sav
proposer des solutions de crédit et de paiement

Inférieur Cdd 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Key account manager Responsable grands comptes Supérieur Cdi E

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles

Responsable du financement en
concession automobile

Accueil client, renseignements
faire souscrire des financements et faire le suivi des financements
pré-vente

Supérieur Cdi 74

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Commercial Gestion d’un secteur géographique Inter. Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé de projets web Préparer, suivre, maîtriser et piloter un projet numérique Inter. Cdi E
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Situation au 01/12/18

En emploi 15

Inactif 1

Recherche d'emploi 1

17

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Electrotechnicien en génie climatique

Piloter la maintenance
trouver des solutions techniques
gestion de budget

Inter. Cdd 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur des écoles

Enseigner
collaborer avec les collègues et les parents
concevoir et mettre en œuvre des apprentissages

Supérieur Fonctionnaire 31

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Dessinateur projeteur Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chef d'équipe Inter. Intérimaire 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chef d'équipe en travaux publics

Encadrer mon équipe
préparer mes chantiers
rendre compte à mes supérieurs

Inter. Cdi 40

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Economiste de la construction

Chiffrage
commande matériaux
suivi de chantier
rdc clients
facturation

Inter. Cdi 65

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Menuisier bois Concevoir, poser des produits en bois Inférieur Cdi 31

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Métreur, conducteur de travaux

Faire des métrés
répondre aux appels d'offre
conduire et suivre des chantiers

Inter. Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Métreur dessinateur

Faire des plans
faire des devis
gérer des chantiers

Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ouvrier Inférieur Cdi

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ouvrier de chantier Suivi de chantier

main d’œuvre Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ouvrier en menuiserie Réaliser les études de l'entreprise

fabriquer et poser les travaux de menuiserie Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ouvrier vrd Manœuvre sur les chantiers de travaux public

occasionnellement conduite d’engins Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

17

Nombre de répondants

17
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Technicien d'étude Missions de chargé d'affaire Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Chauffagiste Entretien et dépannage de chaudières Inférieur Cdi 64
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Situation au 01/12/18

En emploi 12

En études 2

Recherche d'emploi 1

15

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Technicien de laboratoire Réalisation d'analyses, extraction d'adn, pcr, qpcr Inter. Cdd 69

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Technicien de laboratoire en biochimie Technique sur un plateau technique : chimie

prises de sang Inter. Cdi 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Agent technique de laboratoire

Préparation des travaux pratiques de svt et physique chimie dans un lycée
gestion du laboratoire de svt
gestion des commandes

Inter. Cdd 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien de laboratoire en pureté
génétique

Effectuer les analyses de routines sur les semences
analyses ogm
tester et mettre en place de nouveaux protocoles

Inter. Intérimaire 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien sanitaire
Suivi sanitaire des piscicultures
aide des piscicultures pour monter leurs dossiers
suivi informatique

Inter. Cdi 40

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien de laboratoire

Analyses pcr
réception d'échantillons
interprétations des résultats

Inter. Cdi 12

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien de prélèvement de terrain

Prélever des échantillons d'eau ou d'alimentaire
collecter des échantillons
suivre la démarche qualité cofrac

Inter. Cdd 40

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien de terrain

Prélèvement d'eau
prélèvement d'alimentaire
contrôle d'hygiène alimentaire

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien contrôle qualité Contrôle pharmaceutique biologie moléculaire Inter. Cdd 85

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien de laboratoire Analyse des groupes sanguins Inter. Cdd 33

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien de laboratoire Criblage de souche Inter. Cdd 91

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Technicien de recherche en

microbiologie moléculaire

Projets innovation et business
développement de ferments lactiques construction de souches qpcr extractions
d'adn

Inter. Cdi 86

Nombre de diplômés

16

Nombre de répondants

15
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Situation au 01/12/18

En emploi 10

En études 1

Inactif 2

Recherche d'emploi 1

14

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Chargé d'événementiel
Préparation des animations an amont pour les soirs de matchs de football et de
handball
responsable des espaces vip le soir de match

Inférieur Cdi 29

Autres activités de service Activités immobilières Assistant marchés
Organisation de planning
facturations
tâches administratives

Inférieur Cdi 33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Concepteur vendeur

Accueillir le client, définir ses besoins
dessiner projet (cuisine, salle de bain, aménagement…)
vendre

Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Concepteur vendeur de cuisine

Création du plan
conseil client et vente
gestion de la livraison

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Assistant adv Inférieur Cdi 44

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Affréteur
Affréter
réception des commandes des clients
saisie informatique des commandes

Inférieur Cdd 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Chargé d'exploitation Organisation de transport routier international
facturation Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Importation aérienne
Assistance compagnie
contrôle de documents
rapports douaniers

Inférieur Cdi 69

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Responsable logistique

Manager l'équipe
définir/optimiser la stratégie régionale selon diagnostic activité logistique
piloter compte exploitat°, suivre indicateurs de performance et mise en place
d'actions d'optimisat° de la productivité, en garantissant la qualité de servi

Supérieur Cdi 31

Directeur Diriger une société et ses employés Supérieur Cdi 64

Nombre de diplômés

20

Nombre de répondants

14



Lic. Pro Commerce / Management de l'événementiel
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Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 20

En études 2

Inactif 1

Recherche d'emploi 2

25

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Chef de projets événementiels

Organisat° d'évt autour des nvlles technologies pour les enfants et les jeunes
(type hackathon)
gest° de projets et de budget
dans le cadre des évt que j'organise : recrutem? de personnel, logistique, suivi
de la campagne de communicat°

Supérieur Cdi 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur des écoles Supérieur Fonctionnaire

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de communication Elaboration de la stratégie de communication, du plan de communication et
gestion du web (réseaux sociaux et site web) Inférieur Cdd 64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Agent d'exploitation
Accueil
facturation
gestion de planning

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chef de projets événementiels
Organiser des rallyes en voitures de collection
gérer la communication de la structure
animer les différents événements

Inter. Cdi 44

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Chargé de communication et
d'événements

Gestion de la communication et des événements au sein de l'association
aide à la communication sur les actions de développement Inter. Cdi 31

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Chargé d'organisation et de
communication

Sponsoring
communication
organisation d'événements

Inférieur Cdd 64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Chef de projets événementiels Organisation et préparation des événements
présence sur le terrain au moment des événements Inférieur Cdi 13

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Responsable de hall chargé de
l'événementiel

Organisation des événements
gestion de l'équipe des agents d'accueil
gestion administrative du cinéma

Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

29

Nombre de répondants

25
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Autres activités de service Activités immobilières Consultant tourisme
Conciergerie de luxe
gestion des réservations
accompagnement sur circuits touristiques

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

20

Autres activités de service Autres activités de services Chargé de production événementiel Production d’événements
régie d’événements Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

21

Autres activités de service Autres activités de services Conseiller service à l'usager Accueillir
traiter des dossiers Inférieur Cdd

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Chargé de communication

Organisation des événements d'entreprise
gestion de la communication externe, réseaux sociaux, catalogues
création et gestion des animations magasins, supports de communication

Inter. Cdi 31

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Commercial

Elaboration de devis
passage de commande de matériels
gestion, relation clients

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Commercial

Elaboration de devis, propositions commerciales
prospection
recrutements
organisation d'événement

Inférieur Cdd 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Manager de communication et

d'événementiel

Communication
création
community manager

Inter. Cdi E

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Aiguilleur du rail Manœuvrer les appareils de voies (aiguillages) afin de diriger les trains dans la
bonne direction et en toute sécurité Inter. Cdi 95

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Employé administratif polyvalent
Gérer les entrées et sorties d'un parc automobile
accueil
enregistrement informatique des véhicules

Inférieur Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Assistant de gestion dans les énergies
renouvelables

Administratif (comptabilité, finances...)
achat-ventes
ressources humaines

Inférieur Cdi 37
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Créateur de contenu pour un site
internet

Gestion des réseaux sociaux, du blog
rédaction d'articles Inférieur Contrat de

professionnalisation 64



Lic. Pro Energie et génie climatique / Froid, climatisation et contrôle de service, services énergétiques
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Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 21

En études 1

Recherche d'emploi 1

23

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Ouvrier maintenance climatisation Maintenance climatisation Inférieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Officier marinier force sous marine Gérer la plongée d'un sous-marin

gérer la sécurité et l'énergie Supérieur Cdd 83

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Dessinateur projeteur technicien bureau
d'études

Dimensionnement des réseaux
dessin des réseaux
respect des normes du chantier

Inter. Cdi 31

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Taupier Attraper les taupes Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

65

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Technicien en énergie Conseil en énergie Inférieur Fonctionnaire 64

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Dessinateur

Dessiner réseau de plomberie et de cvc
aider à faire des études de chantier, synthèse (étudier les différentes études
des différents corps d'état pour trouver des solutions)

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Commercial sédentaire

Réalisation d'offres pour les clients
suivi commercial
dimensionnement d'installations

Inférieur Cdi 33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles

Support sédentaire ventes et
prescriptions

Répondre aux attentes des clients quant à leur demande de chiffrage sur des
projets de climatisation et de chauffage Inter. Cdi 31

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Adjoint responsable de groupe

Réalisation de devis pour des affaires et présentation de celles-ci
gestion de chantier dans le domaine thermique
suivi des équipes

Inter. Cdi 34

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chargé d'études travaux

Dimensionnement
plans
chiffrage

Inter. Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chef de chantier Installations thermiques, ventilation, chauffage, climatisation Supérieur Cdi 64

Nombre de diplômés

26

Nombre de répondants

23
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Autres industries manufacturières Support technico commercial

Former des personnes dans le contrôle d'accès
faire des documentations (export)
assister les commerciaux

Inter. Cdi E

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de machines et équipements n.c.a. Technico-commercial sédentaire

Conseil client
deviser
vendre

Inter. Cdi 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Dessinateur projeteur en cvc Dessiner les plans

projeter sur un plan donné Inférieur Cdi 42

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Technicien en énergie Faire des plans

organiser et suivre des chantiers Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Technicien frigoriste Dépannage des systèmes frigorifiques en grandes surfaces et industries Inter. Cdi 79

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Technicien frigoriste Dépannage sur installations frigorifiques

mise en place d'équipements frigorifiques Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Assistant chargé d'affaires en

réfrigération et conditionnement d'air

Réponse aux appels d'offres
réunions de négociation client
exécution (consultation, coordination, suivi du chantier)

Inférieur Cdi 95

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Chargé d'affaires Faire des études

faire du chantier et des mises en services Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien froid/cuisine

professionnelle, climatisation
Dépannage des installations frigorifiques industrielles, contrats de maintenance
climatisation industries et particuliers Inter. Cdi 64

Technicien s.a.v itinérant
Réception appel téléphonique s.a.v
déplacement pour contrat d'entretien, maintenance, ou dépannage sur des
pompes à chaleur dans le domaine résidentiel, militaire, particulier...

Inter. Cdi



Lic. Pro Espaces naturels / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 9

En études 1

Inactif 2

Recherche d'emploi 4

16

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Agent du péril animalier Effarouchement autour de la piste pour éviter collision avion et volatiles

lutte anti drones avec des aigles royaux, entrainement des aigles Inférieur Cdd 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien forestier territorial Gérer durablement les forêts communales et domaniales
développer le bois façonné Inter. Fonctionnaire 12

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chargé de mission milieux aquatiques Animer, coordonner et mettre en œuvre des travaux de restauration dans le
cadre d'un ctma Supérieur Cdd 35

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Ingénieur écologue

Expertise écologique
délimitation de zones humides
certification de projets de bâtiments (breeam)

Supérieur Cdd 59

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien hydrobiologiste Prélèvement in situ (eau, poissons, macrofaune benthique, diatomées), tri et

identification d'invertébrés aquatiques et zooplancton Inter. Cdi 97

Autres activités de service Autres activités de services Chargé d'études
botaniste/entomologiste

Réaliser des inventaires flore/habitat et entomologiques dans le but de réaliser
des diagnostics écologiques Inter. Cdd 16

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Chargé d'études
Inventaire ornithologique
rédaction de rapport
délimitation de zh

Inter. Cdi 87

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Hydroécologue Prélèvements, analyses (faune, flore) sur les écosystèmes aquatiques Inter. Cdi 33

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ouvrier polyvalent du bâtiment Construire des roulottes Inférieur Cdi 32

Nombre de diplômés

17

Nombre de répondants

16



Lic. Pro Gestion de la production industrielle / Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 22

En études 2

Recherche d'emploi 1

25

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur de technologie au collège et

référent numérique de l'établissement Supérieur Cdd

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien de maintenance
Maintenance corrective et curative
amélioratif de l'industriel
projets

Inter. Cdi 64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Technicien de maintenance dans la
détection de gaz

Gérer un parc de location
maintenance détection portable et des détecteurs fixes chez les clients Inter. Cdi 64

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Diagnostiqueur immobilier

Effectuer les diagnostics nécessaires à la mise en location ou vente ou suite à
des travaux
diagnostics : énergétique, termite, amiante, électricité, gaz, plomb

Supérieur Cdi 40

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Inspecteur conformité électrique Inspection système électrique dans les bâtiments Inter. Cdi 64

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Assistant ingénieur en instrumentation
et techniques expérimentales

Conception, réalisation et exploitation de pilotes expérimentaux
soutien à la recherche Inférieur Fonctionnaire 31

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Technicien de maintenance Intervenir sur des machines outils dans les domaines électrique, mécanique,

cn, etc. Inter. Intérimaire

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Technicien de maintenance Inter. Cdi 63

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques Technicien de maintenance Maintenance préventive, curative et recherche d'amélioration des machines Inter. Cdi 38

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
machines et des équipements Automaticien Maintenir un parc machine (automatisme, électricité, pneumatique) Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie chimique Responsable industriel adjoint

Gestion de 3 projets impliqués dans la stratégie de l'entreprise
mise en place de l'amélioration continue
gestion de production

Supérieur Cdd 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie du papier et du carton Chargé de projets Etude pour de nouvelles installations (technique ou budgétaire)

suivi de chantier Inter. Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Technicien de maintenance et projet Maintenance curative et améliorative des systèmes

gestion des projets industriels d'amélioration Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Technicien de maintenance industrielle Effectuer différentes missions de maintenance Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

26

Nombre de répondants

25
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Assistant capitaine d'armement

Planifier et organiser la maintenance préventive des navires de chargement
gérer les stocks
gérer la logistique de production

Inter. Cdi 98

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Technicien de maintenance

Maintenance curative
analyse de panne
amélioration continue

Inter. Cdi 63

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Technicien de maintenance Maintenir le parc machines Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Technicien de maintenance Inter. Cdi 65

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné

Administrateur sap pm - technicien
méthodes maintenance gmao

Animer plusieurs formations gmao dans différents services
assurer la fiabilité des données ainsi que le support aux utilisateurs Inter. Cdd 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien de maintenance Maintenance électrique

maintenance mécanique, hydraulique Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Opérateur de production

Maintenance préventive
assurer le bon fonctionnement du site
surveillance des entreprises extérieures intervenantes

Inférieur Cdi 65

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Analyste d'exploitation Supérieur Cdi de chantier, cdi
de mission 75



Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 24

24

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Responsable de service comptabilité

Paye
comptabilité
budget

Supérieur Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Elève gendarme Inter. Fonctionnaire

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Gestionnaire de paie
Elaboration de la paie
déclaration sociale
conseil juridique

Inférieur Cdi

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Gestionnaire de paie
Etablissement des bulletins de salaires
suivi avec les organismes extérieurs (prévoyance, mutuelle, cpam)
gestion de temps et activité

Inter. Cdi 64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Technicien de paie Gestion de la paie Inter. Cdi 32

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Gestionnaire de paie
Bulletins de salaires
juridique
ressources humaines

Inférieur Cdi 65

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Gestionnaire de paie et administration
du personnel

Faire des bulletins de salaires pour les entreprises et d'autres documents liés à
la paye Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Gestionnaire des ressources humaines
Vie du salarié (documents de l'entrée à la sortie)
paies
formations

Inter. Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Assistant comptable Saisie comptable
tva Inter. Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Chargé de mission sociale Gestion de la paie et du social Inter. Cdi 47

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie
Bulletins de salaire
déclarations urssaf, etc.
conseil client

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie Etablir des bulletins de paie Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

31

Nombre de répondants

24



Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie
Etablissement des bulletins de salaire
etablissement des contrats de travail
vérification des charges

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie
Etablissement des contrats de travail
réalisation des bulletins de paies
déclarations des charges sociales

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie
Gestion de la paie, des contrats, des entrées et sorties
veille juridique
charges sociales

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie
Gestion d'un portefeuille client
conseils en ressources humaines auprès des clients
etablissement des charges sociales

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Employé administratif Comptabilité Inférieur Cdd 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Assistant ressources humaines /
gestionnaire de paie

Gérer l'administration du personnel
gérer la paie Inter. Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Assistant ressources humaines Gestion de la formation, du recrutement et de la communication Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Gestionnaire des ressources humaines

Etablir la paie
administration du personnel
formation

Inférieur Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Correspondant paie

Gestion
ressources humaines
paie

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Correspondant du personnel Paie

administratif personnel Inférieur Cdd

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Gestionnaire de paie Réalisation de la paye conseil juridique lien avec les organismes sociaux Inférieur Cdi 64



Lic. Pro Industries agroalimentaires / Valorisation de produits de terroir

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 18

Inactif 2

Recherche d'emploi 1

21

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Gestionnaire circuit court et produits de

qualité

Favoriser les circuits courts auprès des cuisiniers de la restauration collective
publique
valoriser et communiquer, auprès du grand public et des métiers de bouche,
sur les produits sous signe officiel de qualité

Inférieur Fonctionnaire 31

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Agriculteur Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Assistant d’élevage
Soins aux chevaux au repos
préparation aux ventes
poulinages

Inférieur Cdi 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de mission technique et
environnement Référent des questions techniques et environnementales Inter. Cdd 51

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chef d'exploitation agricole
Suivi des troupeaux
suivi des parcelles
vente directe aux particuliers

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

65

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Conseiller vendeur
Accueillir la clientèle
gérer des stocks
vente

Inférieur Cdi 65

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Employé
Vente, commercialisation
fabrication de produits de terroir
communication et publicité

Inférieur Cdd 32

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Ouvrier agricole Inférieur Cdd 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Ouvrier agricole second d'exploitation
Contrôle d'irrigation
gestion d'équipe
manutention et travail du sol

Inférieur Cdi 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien Contrôle laitier Inférieur Cdd 64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Intermittent du spectacle Inférieur Intermittent du
spectacle, pigiste

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Secrétaire Gérer les conflits amiables chez un huissier de justice Inférieur Cdi 31

Autres activités de service Autres activités de services Animateur Animer un centre d'interprétation (musée) sur l'ossau iraty Inférieur Cdd 64

Nombre de diplômés

25

Nombre de répondants

21



Lic. Pro Industries agroalimentaires / Valorisation de produits de terroir

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Directeur d'exploitation Mise en place d'un concept store alimentaire sur 600 m² Supérieur Cdi 57

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Vendeur en épicerie apéritive Vente

valorisation des produits et services Inférieur

Emplois aidés
(contrat initiative
emploi, contrat unique
d'insertion…)

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Agent de conditionnement Mise sous vide de fromages Inférieur Intérimaire 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Commercial

Prospection
gestion de commandes
relation clientèle

Inférieur Cdd 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Employé boutique

Vendre des produits
gérer un magasin
développer une clientèle et le chiffre d’affaire

Inférieur Cdi 40



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 41

En études 3

Inactif 6

Recherche d'emploi 3

53

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Conseiller accueil bancaire
Accueillir
conseiller
gérer

Inter. Cdd 33

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Opticien Supérieur Cdi 64

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Téléconseiller Répondre au téléphone pour un service client Inférieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Accompagnateur socio-professionnel

Accompagnement de salariés en insertion dans le travail de leur projet
professionnel
communication et développement de partenariats

Inférieur Cdi 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Conseiller emploi Accompagnement de travailleurs handicapés Inter. Cdd 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Encadrant technique d'insertion Responsable d'un atelier dans une ressourcerie Inter. Cdi 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Secrétaire Inférieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Chargé de formation

Construction et gestion du plan de formation
recensement des besoins de formations
accompagnement en gestion de compétences

Inférieur Fonctionnaire 17

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Conseiller en évolution professionnelle

Accompagnement des demandeurs d'emploi handicapés, des salariés
travailleurs handicapés
démarchage entreprise

Inférieur Cdi 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Educateur spécialisé Suivi des mineurs à l'aide sociale à l'enfance Supérieur Fonctionnaire 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Consultant formateur Conseiller emploi

formateur Inter. Cdd 59

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Coordinateur pédagogique Mettre en œuvre des formations et assurer leur suivi Supérieur Cdd 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Enseignant de la conduite automobile Enseigner la théorie et la pratique de la conduite automobile Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

55

Nombre de répondants

53



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur Animation de formations en informatique Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur Cours de soutien scolaire Inter. Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur Préparer et animer un atelier

coaching Inter. Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur en insertion professionnelle

Accompagner des stagiaires à l'élaboration d'un projet professionnel
remise à niveau
techniques de recherches d'emploi

Inter. Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur et coordonnateur petite

enfance
Piloter des formations professionnelles
enseigner auprès d'adultes en formation continue Inter. Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur - technicien qualifié second

degré

Accompagner des jeunes sortis du système scolaire dans leur projet d’avenir
faire découvrir des secteurs d’activités et des métiers
faire également le suivi entreprise lors des stages

Inter. Cdd 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Assistant d'éducation

Détection d'élèves en difficultés scolaires (études)
aide aux devoirs
encadrement en dehors des cours

Inférieur Cdd 73

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Assistant d'éducation Surveillance des élèves

accompagnement pédagogique Inférieur Cdd 33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Assistant d'éducation Surveillance des élèves

aide aux devoirs Inférieur Cdd 29

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Assistant d'éducation

Surveillance des élèves
aide aux devoirs
tutorat

Inférieur Cdd 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Conseiller principal d’éducation Encadrer et assurer la sécurité des élèves Supérieur Cdd 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant Eduquer

faire apprendre aux élèves les fondamentaux Supérieur Fonctionnaire 84

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant coordonnateur mission de

lutte contre le décrochage scolaire Supérieur Cdd 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant en anglais Supérieur Cdd 65



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Formateur en insertion professionnelle

Remise à niveau sur les savoirs de base
alphabétisation
orientation professionnelle

Inter. Cdd 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur de lettres modernes

Enseignement du français en 6ème et 4ème
enseignement dans des classes spécifiques telles que élèves non lecteur,
illettrisme, pédagogies et publics spécifiques, 6ème "ambition réussite"

Supérieur Cdd 97

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur des écoles Enseigner Supérieur Fonctionnaire

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Educateur spécialisé

Prévenir les risques de marginalisation
accompagner à l'accès aux droits et à la citoyenneté
protection de l'enfance

Inter. Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Sécurité sociale obligatoire Conseiller de territoire action sociale

Accompagner le développement social des territoires
suivre les projets des structures sociales et accorder des aides financières
participer à des groupes de travail au niveau national sur les sujets enfance,
petite enfance et jeunesse

Inférieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Sécurité sociale obligatoire Conseiller service à l'usager

Conseiller
accompagner
orienter

Inférieur Contrat de
professionnalisation 47

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Salarié agricole Gérer l'administratif, le social, et la production Inférieur Cdd 47

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Assistant d'agence d'intérim
Contrat
paie
recrutement

Inférieur Cdi 40

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chargé de recrutement Inter. Cdi 47

Autres activités de service Autres activités de services Coordinateur social

Gestion et coordination d'une équipe au sein d'un collège dans
l'accompagnement pour pallier au décrochage scolaire
recrutement de bénévoles
accompagnement des services civiques dans leur projet professionnel

Supérieur Cdd 75

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Conseiller commercial automobile Conseiller, commercialiser et fidéliser les clients Inférieur Cdi 64



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Animateur socio-éducatif Accompagnement personnalisé des jeunes

développement d'actions collectives sur le territoire et au sein de la structure Inter. Cdi 64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Journaliste et formateur Journaliste
formateur en communication écrite, orale et web Supérieur Cdi

Fille au pair Inférieur Cdi E



Lic. Pro Management des organisations / Adjoint de direction PME/PMI
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Situation au 01/12/18

En emploi 11

En études 3

14

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant bancaire

Périmètre des moyens de paiements et réclamations : assurer un
fonctionnement quotidien et un suivi logique de l'activité de l'entreprise,
surveiller et analyser ce traitement, participer à l'amélioration du
fonctionnement du service

Inférieur Cdi 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Adjoint de direction

Gestion des salariés (planning...)
gestion administrative
contact clientèle

Inter. Cdi 64

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Assistant de magasin
Vente
prise de commande
administratif

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Adjoint chef de rayon Management d'une équipe de 15 personnes

commandes, mise en rayon Inter. Cdi 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Aide comptable

Saisie des factures
paiement aux fournisseurs
accueil physique et téléphonique

Inférieur Cdi 46

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Assistant commercial

Assurer la gestion administrative
gérer le suivi client
préparer les commandes clients

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Assistant administratif et comptable

Comptabilité
gestion clients et fournisseurs
chauffeur taxi et suivi règlements taxis médicalisés

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Adjoint de direction et responsable qse
Piloter l'entreprise aux cotés du directeur
diriger le service administratif
maintenir la certification iso

Supérieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Assistant administratif et commercial

Facturation
contrats
relances

Inférieur Cdi 33

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Assistant de direction

Relation client/fournisseur
comptabilité (enregistrement comptable, relance) et rh (entrée nouveau
salarié, format°, saisie heures, congés payés)
etablir prêts bancaires pour clients en tant que prescripteur de banque
gestion site internet

Inférieur Cdi 37

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie du papier et du carton Chargé de service clients junior Définir la stratégie commerciale de l'entreprise Inter. Contrat de

professionnalisation

Nombre de diplômés

19

Nombre de répondants

14



Lic. Pro Management des organisations / Statistiques et informatique décisionnelle pour le management de la qualité

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 11

En études 2

Inactif 1

14

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Consultant amoa Définir les indicateurs
piloter et suivre la réalisation d'un projet de gouvernance des données Supérieur Cdi 16

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Assistant contrôleur budgétaire

Contrôler la masse salariale et les emplois des établissements
d'enseignement supérieur
statistiques du dispositif "trouver mon master"

Inter. Cdd 33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Sécurité sociale obligatoire Assistant statistiques Piloter et suivre les demandes de différents services Inter. Cdi 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Sécurité sociale obligatoire Chargé de marketing analytique

Paramétrage et envoi de campagnes mailings, sms, vocaux dans adobe
campaign
ciblage dans les bases de données
mesures d'impact des campagnes (analyses statistiques)

Inter. Cdi 31

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Chargé de statistiques et reporting Gestion et réalisation de rapports statistiques Inter. Cdi 31

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Quality conformance manager Gérer des qfr (non conformités répétitives) en chaîne d'assemblage avion a330 Supérieur Intérimaire 31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Analyste développeur Supérieur Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Concepteur - développeur en
informatique décisionnelle

Support : maintien en fonction opérationnel (évolution de systèmes, résolutions
de problèmes)
base de données, traitement de données, reporting

Supérieur Cdi 44

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Développeur technologie microsoft

Concevoir des applicat° informatiques et développer des projets de logiciels
informatiques
analyse et spécificat° des besoins fonctionnels et techniques d'un projet de
développement
correct° et maintenance d'un logiciel d'informatique médical

Supérieur Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingénieur d'affaires Coordination qualité Supérieur Cdi 31

Nombre de diplômés

14

Nombre de répondants

14



Lic. Pro Management des organisations / Statistiques et informatique décisionnelle pour le management de la qualité

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingénieur d'application (consultant) Support fonctionnel (niveau 1 et 2) Supérieur Cdi 31



Lic. Pro Production industrielle / Design et éco conception, conception et packaging

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 3

En études 1

4

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Agent courrier Supérieur Cdd 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Concepteur industriel

Réaliser des plans
répondre au cahier des charges
faire des plans de fabrication

Inter. Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie

Designer produit
Design nouvelle collection
suivi de commande et contrôle stock et qualité
design graphique

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

31

Nombre de diplômés

4

Nombre de répondants

4



Lic. Pro Production industrielle / Qualité et processus industriels dans les industries du bois

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 23

En études 2

Recherche d'emploi 1

26

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant en techniques forestières Enseigner auprès de classes de bac pro et bts technico commercial bois Supérieur Cdd 65

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur Formateur forestier

Enseignement
suivi pédagogique
coordination des formations adulte

Supérieur Cdd 43

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de production

Gestion des chantiers d'exploitation forestière
suivi administratif et qualité sur les chantiers
prospection et proposition d'achat auprès des propriétaires forestiers pour
l'achat de bois

Supérieur Cdi 86

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Responsable du bois énergie
Mise en production
logistique
suivi client

Supérieur Cdi 17

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien forestier, chargé de
production bois

Relationnel avec les propriétaires
secrétariat
encadrement des entrepreneurs forestiers

Inter. Cdi 17

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien forestier gestion durable Rédaction de livrets de gestion pour la certification fsc Inter. Cdi 19

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien supérieur en gestion
forestière

Gérer et organiser des chantiers forestiers
prospecter et acheter des chantiers
réaliser des plans simples de gestion

Inter. Cdi 24

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Télévendeur Télévendeur pour des laboratoires de produits naturels Inférieur Cdi 33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Technicien exploitation achat et vente

Achat sur pied
prospection chez des propriétaires non adhérents à la coopérative
logistique et commercialisation

Inter. Cdi 87

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Technico-commercial Vente et conseil parquet et terrasses, et bois de menuiserie Inférieur Cdi 33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Vendeur conseil négoce du bois

Conseiller les clients (artisans)
faire des devis et commandes
suivi clientèle

Inférieur Cdi 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Facteur Distribuer le courrier et les colis
vendre des produits (timbres...) Inférieur Cdi 87

Nombre de diplômés

29

Nombre de répondants

26



Lic. Pro Production industrielle / Qualité et processus industriels dans les industries du bois

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Inter. Cdi

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Artisan bois

Démarchage de clientèle
prestation main d’œuvre
gestion d'entreprise

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Charpentier Construction

montage Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chef d'équipe Chargé d'une nouvelle antenne de l'entreprise (administratif, commerce,

management) Inter. Cdi 33

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Commercial itinérant Inférieur Cdi 31

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Constructeur de maisons bois Constructeur de maisons bois Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

40

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Technicien bureau d'études

Faire des plans de fabrication
accompagner le responsable production
préparer les commandes
répondre à des devis

Inter. Cdi 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Ingénieur qse

Gestion de nouveaux projets
chargé sécurité et environnement de l'entreprise
qualité

Supérieur Cdd 32

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie

Conducteur polyvalent de machines de
scierie

Polyvalence sur différents postes suivant l'organisation de la production :
pilotage de la scie de tête et de la scie secondaire
estimation cubage et tronçonnage des grumes aux commandes du chariot bzh
affutage des outils de coupe
vendeur sur parc

Inter. Cdi 19

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie

Responsable production cariste Gérer du personnel Inter. Cdi 19

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie

Technicien d’exploitation forestière -
chef de projet amélioration continue

Exploitation
amélioration continue
estimation

Inter. Cdi 40



Lic. Pro Protection de l'environnement / Aménagement et gestion des ressources en eau

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 13

En études 1

Inactif 1

Recherche d'emploi 1

16

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Contrôleur assainissement Contrôler les assainissements d'un collectif, dans les maisons, les fosses

septiques Inférieur Fonctionnaire 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Contrôleur en installation

d'assainissement non collectif
Contrôler des installations existantes ou neuves, et des installations dans le
cadre de vente de maisons Inter. Cdd 40

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien mesures et prélèvements Diagnostic réseaux, bilan 24h, rsde Inter. Cdi 34

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien préleveur d'eau Planification des tournées de prélèvement

réalisation des prélèvements Inter. Intérimaire 56

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Chef de chantier voirie et réseaux
divers

Organisation générale du chantier (personnel et matériel)
suivi financier
gestion de la sécurité des employés

Supérieur Intérimaire 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Métreur Métrés

devis Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Agent réseaux Contrôle qualité (rdv clients)

vérification que les constructions soient conformes aux normes Inférieur Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution

Contrôleur assainissement non collectif
/ assistant facturation

Instruire/contrôler dossiers assainissement
contrôler fonctionnement installations assainissement non collectif
diagnostic dans le cadre de ventes
facturer prestations réalisées par la collectivité (émissions mandats et titres)

Inférieur Fonctionnaire 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Projeteur réseau eau potable Etudes du raccordement en acp des "grands travaux" Inter. Intérimaire 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Responsable administratif polyvalent

Gestion des marchés publics
comptabilité
tâches administratives

Inférieur Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Technicien de traitement

Gérer les usines d'eau potable ainsi que les stations d'épuration
contrôler la qualité des eaux (en milieu naturel, en usines et stations)
faire de la maintenance (mécanique, électronique, réparations, recherches de
pannes)

Inter. Cdi 23

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Technicien maitre d’œuvre Elaboration des marchés publics

suivi des travaux, réception Inter. Cdd 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Assistant technique en hydrométrie Suivi des débits et des pluies (mesures, dépouillement, validation...) Inter. Intérimaire 38

Nombre de diplômés

17

Nombre de répondants

16



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Administration et sécurité des réseaux

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 10

10

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Adjoint chef division prévention et

cybersurveillance

Mettre en place la supervision de systèmes d'information critiques
gérer une équipe de 8 personnes
assurer le maintien en condition de sécurité des systèmes d'information

Supérieur Fonctionnaire 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Ingénieur technico commercial

Chargé de l'analyse technique des problèmes précis des clients
installe, essaie et met en service le matériel, en liaison avec le service
montage de l'entreprise
responsable de l'assistance et du suivi technique

Supérieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Administrateur réseaux

Gestion de projets et mise en place du réseau
organisation de l'administration des réseaux
support aux utilisateurs et maintenance réseau

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie chimique Administrateur systèmes et réseaux Maintien du système informatique (téléphonie, réseau et système)

support, maintenance, développement Inter. Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Analyste d'exploitation Supérieur Cdi 69

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Analyste sécurité et réseau
Détection d'anomalies pouvant provoquer un incident de sécurité
élaboration de recommandations
amélioration et optimisation de la détection

Inter. Cdi 92

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant devops Industrialisation du déploiement d'une appli web
maintien en condition opérationnelle d'une plateforme web à fort trafic Supérieur Cdi 13

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant informatique Administrateur n2 unix / stockage Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien support niveau 2
Maintenir en état opérationnel un réseau opérateur
maintenir en état opérationnel un parc serveur
gérer les escalades techniques des autres équipes

Inter. Cdi 64

Technicien support bureautique Résoudre tickets
création de lignes téléphoniques Inter. Cdi 33

Nombre de diplômés

12

Nombre de répondants

10



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 19

19

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Ingénieur civil de la défense Gestion de projets et management de projets informatiques Supérieur Fonctionnaire 33

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Ingénieur du son
Enregistrer, arranger, produire et mixer des titres/albums en studio
préparer et peaufiner techniquement et artistiquement un live
mixer le son d'un groupe en live

Inter. Intermittent du
spectacle, pigiste 33

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Chargé d'études télécommunications

Définir la solution technique d'un raccordement télécom (maison neuve,
immeuble, antenne...)
suivi de portefeuille client et suivi de chantier
réalisation de dossiers techniques

Inter. Cdi 56

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Ingénieur commercial Développement commercial Supérieur Cdi 33

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chef de projets Supérieur Cdi

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Responsable bureau d'étude ftth

Piloter un bureau d'étude sous traitant rang 1 d'une grande entreprise de
télécommunication dans le cadre du déploiement de la fibre dans le sud ouest
de la france

Supérieur Cdi 31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires
Réaliser les rendez-vous clients
concevoir des études réseaux
suivi du portefeuille d’affaires

Inter. Cdi 16

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

69

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires aménagement des
réseaux

Modification ou création d'infrastructures de télécommunications
déploiement du réseau cuivre et fibre optique
gestion du suivi des travaux

Inter. Cdi 17

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires aménagement des
réseaux

Réaliser une étude pour répondre à une demande de raccordement en fibre
optique
suivi des travaux, réception

Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires aménagement des
réseaux ffth

Déployer la fibre
coordonner les travaux
planifier

Inter. Cdi 19

Nombre de diplômés

19

Nombre de répondants

19



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d’affaires d’aménagement
réseau Déploiement du réseau cuivre et fibre sur le territoire des pyrénées atlantiques Inter. Cdi 64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires en
télécommunications

Etudier une ingénierie réseaux (créat° ou modificat° des réseaux pour
raccordement)
valoriser des études : choisir la meilleure solut° technico-économique, dans le
respect des délais
coordonner et superviser la mise en œuvre de solut° en les adaptant

Inter. Cdi 82

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires en
télécommunications

Responsable de déploiement de la fibre optique
etude de déploiement
suivi de chantier et paiement entreprise
mise à jour des données cartographiques

Inter. Cdi 24

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires en téléphonie Raccorder les nouveaux lotissements Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires ffth Développement de la fibre optique
etude et suivi des dossiers et du paiement Inter. Cdi 31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé d'affaires réseaux et
télécommunications Etude et conception du réseau télécom Inter. Cdi 35

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingénieriste déploiement réseau
Piloter le déploiement de la fibre
accompagnement dans la montée en compétence de nos partenaires sur la
fibre

Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Ingénieur commercial Développer le chiffre d'affaires, la marge
accroitre l'image de la société dans la région Supérieur Cdi 67



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Intégration des systèmes voix données

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 6

Inactif 1

7

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Technicien des systèmes d'information

et de communication
Maintien opérationnel de systèmes informatiques
déploiement et sécurisation de systèmes informatiques Inter. Fonctionnaire 66

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Ingénieur informatique Gestion de projets Supérieur Cdi 47

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Responsable d'affaires client
Piloter les déploiements client entreprise
gérer les relations clients
facturer les clients

Inférieur Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Soutien technique entreprises
Aide aux techniciens
formation
information

Inférieur Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien intervention client Installer et faire le service après-vente des offres de télécommunications pour
les entreprises Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien télécommunications
Installer et produire des offres
dépanner les offres
conseil client

Inter. Cdi 09

Nombre de diplômés

8

Nombre de répondants

7



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Réseaux très haut débit

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 7

7

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Monteur télécommunications fibre

Tirer des câbles
faire du raccordement
tester les lignes

Inférieur Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Technicien réseaux Maintenance Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Gestionnaire de ressources réseaux
Décrire le réseau et ses infrastructures
appliquer la stratégie de déploiement du réseau existant et à venir
accompagner les techniciens sur le terrain

Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Pilote de production thd Contrôler et piloter les productions en fibre optique pour les clients
professionnels Inter. Cdi 33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien d'intervention clients
entreprises

Installation des offres du catalogue business services de l'entreprise
(télécommunications)
sav des clients entreprises et pro/pme

Inter. Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien intervention Produire et maintenir le réseau Inférieur Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Technicien intervention client Dépanner les clients particuliers et professionnels Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

8

Nombre de répondants

7



Lic. Pro Sécurité des biens et des personnes / Animateur de système management qualité-sécurité-environnement

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 6

En études 1

Recherche d'emploi 3

10

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Consultant recrutement
Prospection commerciale et relation client
fonctions administratives (création de candidat, suivi sécurité, contrats)
recherche de nouveaux « talents »

Inter. Cdi 64

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Superviseur hse Responsable de la sécurité des salariés sur des chantiers tp de construction de
canalisations de gaz Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Technicien qhse
Mise en place du système de management intégré
mise en place et suivi de plan d'action
gestion des risques professionnels

Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Qualiticien Faire respecter les normes hsccp (qualité agro-alimentaire)

contrôle qualité produit et audits Inférieur Cdd 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Technicien sécurité environnement

Analyse at
suivi plan d’action sécurité
suivi des indicateurs sécurité et environnementaux

Inter. Cdd 65

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Préventeur sse

Rédaction et suivi du plan de prévention
rédaction et suivi du protocole de sécurité
mise à jour des plans d'évacuation incendie

Inter. Intérimaire 64

Nombre de diplômés

13

Nombre de répondants

10



Lic. Pro Systèmes informatiques et logiciels / Communication multimédia

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 20

En études 2

Inactif 1

Recherche d'emploi 3

26

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Activités financières et d'assurance
Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
services financiers et d'assurance

Assistant commercial Secteur bancaire Inter. Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Responsable informatique Supérieur Cdi

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
soutien aux entreprises

Assistant espace construction virtuelle

Accompagnement à la transition numérique des entreprises de la filière
bâtiment : suivi de projet (planification, budget...), suivi commercial et
administratif, veille commerciale et technologique, organisation et coordination
des formations bim

Inférieur Cdi de chantier, cdi
de mission 40

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle -
bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Graphiste community manager Gestion des réseaux sociaux
création de contenus, photographie, graphisme (logos, flyers, affiches...) Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

13

Autres activités de service Activités immobilières Développeur font-end Supérieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Hôte de caisse Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles

Webmaster et chef de projet
applications mobiles

Exploitation de tous les sites internet de la marque (national et international)
intégration de contenus
gestion de projets (roadmap, développement) sur applications mobiles

Inférieur Cdi 59

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Développeur web Développement de parties back-office et front-office d'un site web vansicar Inférieur Cdi 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des
machines et des équipements Graphiste Création ou retouche de documents

création de supports de communication Inférieur Intérimaire 47

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Analyste programmeur Pouvoir répondre aux demandes du client en analysant ces demandes et en
les développant chez le client Inter. Cdi 78

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Chargé de communication et marketing
digital

Stratégie digitale
seo
développement commercial

Supérieur Contrat de
professionnalisation 64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant digital analytics
Consulting
support client
analyser les données

Supérieur Cdd 33

Nombre de diplômés

28

Nombre de répondants

26



Lic. Pro Systèmes informatiques et logiciels / Communication multimédia

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Consultant plm Inférieur Cdi 03

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Développeur web Développement sur systèmes d'informations géographiques et application
cadastrale Inférieur Cdi 40

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Développeur web Développer l'application web Supérieur Cdi

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Développeur web Intégration, développement de sites internet
maintenance Inter. Cdi 64

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Développeur web fullstack
Maintenir les différents applicatifs de l'entreprise
concevoir les nouveaux applicatifs
etre en relation avec le métier pour capter le besoin

Inférieur Cdi 47

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
autres activités informatiques - services d'info.

Threat hunter
Prévenir les cyberattaques
atténuer les cyberattaques
découvrir des nouvelles attaques

Supérieur Cdi E

Supérieur

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

Contrat de
professionnalisation



Lic. Pro Transformation industrielle / Ecologie industrielle

Source : Enquête décembre 2018 auprès des diplômés de Licence pro promo 2015/16 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 10/11/19

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/18

En emploi 7

En études 5

12

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Militaire Opérations sentinelle

opérations extérieures de l'armée Inter. Cdd 09

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Transports terrestres et transport par conduites -
transports par eau - transports aériens - entreposage et
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Adjoint responsable sécurité industrielle
sst environnement incendie

Assurer la sécurité incendie de l'établissement qui m’emploie
mise en place d'un système de management environnement dans les
établissements de la région

Supérieur Contrat de
professionnalisation 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Gestionnaire de production

Suivi de production
lancement des ordres de fabrication
analyse de couverture

Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie automobile Technicien de laboratoire

Réaliser des tests sur les produits
participer à la rédaction de rapports techniques
implication dans l'assurance qualité

Inter. Cdi E

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Chef de ligne surgélation

Gérer la ligne de production de surgélation
gérer le personnel opérateur de la ligne de surgélation
maintenir en état la ligne de production par des opérations de maintenance

Inférieur Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Assistant qualité production qse

Renouvellement et maintien des iso 9001
mise en place d'un système de management environnemental
suivi de la qualité produit entrante et sortante

Inter. Contrat de
professionnalisation 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Ouvrier Inférieur Cdi

Nombre de diplômés

18

Nombre de répondants

12
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