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Situation au 01/12/19

En emploi 39

Inactif 1

Recherche d'emploi 2

42

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 Assurer l’accueil clientèle, gérer la partie fiduciaire de l’agence, développer
mon portefeuille de clients 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

Assistant commercial
Gérer un portefeuille clientèle
gestion du risque
développement commercial

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 commercial
Vente
accueil
gestion

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

Chargé d’affaires dans un cabinet de
gestion de patrimoine

Gestion des dossiers, conseils, rendez-vous, prospection, développement
portefeuille 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

Chargé de clientèle en assurance
Définir les termes du contrat, prospection, fidélisation et développement du
portefeuille
assurance, santé, prévoyance, crédits

Inférieur Cdd 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

Collaborateur en assurance Saisie de contrats
devis pour les clients et gestion de sinistres 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 bancaire Gestion de portefeuille clients Inférieur 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

Conseiller banque Conseiller, vendre et accueillir le client 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

Conseiller client Accueil des clients
commercial et gestion administrative 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 client Accueillir les clients et les conseiller 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 clientèle
Développer un portefeuille
réaliser l'activité commerciale
fidéliser

Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

55

Nombre de répondants

42
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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 clientèle Gestion du risque
développement personnel et satisfaction clientèle Inter. Cdi 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

Conseiller commercial
Accueil client
gestion des fonds
vente

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 commercial Conseil client 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 Conseiller clientèle en banque et assurances 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 commercial Conseiller, commerce 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 Crédit à la consommation, assurances, crédits immobilier, gestion de compte,
gestion des risques 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 Gestion portefeuille clients en 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

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 en agence

Accueil client
prospection téléphonique
gestion des dossiers, traitement mails et courriers
vente de produits

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 commercial particuliers
Gérer le portefeuille clients et le développer
analyser le patrimoine et les revenus des clients, et les conseiller en fonction
de leurs besoins

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 commercial particuliers
Gestion de portefeuille à stock (épargne)
référent bmdp
vendre

Inférieur Cdi 64
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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 de clientèle particuliers Financement projet client, mise en place de solutions d’épargne et de
prévoyance, gestion du risque 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 de clientèle particuliers Gestion d'un portefeuille de clients particuliers : épargne, crédits... 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 en gestion de patrimoine Conseiller, optimiser, guider Supérieur Cdi 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

Conseiller en gestion de patrimoine Défiscalisation, financement, conseils Inter. Cdi de chantier, cdi
de mission 78

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 en gestion de patrimoine Développer un portefeuille de clients dits patrimoniaux
assurer un suivi fiscal civil et financier sur cette clientèle 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 financier
Crédit habitat
epargne
conquête

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 financier Développer un portefeuille, conseiller 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 Accueillir les clients, accompagner les clients dans leurs projets et répondre
aux besoins de l’entreprise 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 bancaire particulier 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

Conseiller professionnel 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

Gestionnaire de clientèle Conseiller, gérer et accompagner les clients 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

Gestionnaire de clientèle Recevoir et accompagner les clients
construire la relation bancaire et commerciale Inter. 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

Gestionnaire technico-commercial Lancer des appels d'offre
gestion de dossiers (résiliations, avenants, prise de contrats...) 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

Responsable commercial
Animation de partenariats
développement commercial
formation

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

Trader junior Passage d’ordres de bourse (equities / bonds /forex...)
gestion de portefeuilles Supérieur Cdi E

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

Surveillance d'élèves
gestion administrative
aide aux élèves

Inférieur Cdd

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Barman Service en bar Inférieur Cdi 33
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Situation au 01/12/19

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Nombre de diplômés

20

Nombre de répondants
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Situation au 01/12/19

En emploi 17

En études 3

Recherche d'emploi 2

22

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Technicien de laboratoire Biologie moléculaire, séquençage Inter. Cdd 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Technicien de laboratoire

Réalisation de tests
entretien cellulaire
gestion des stocks

Inter. Cdi 33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Technicien de laboratoire médical Gestion de collections biologiques, mise à disposition de ressources

biologiques et maîtrise de la qualité Inter. Cdi 33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur

Ingénieur d'études en biologie
moléculaire Supérieur Cdd 69

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur Technicien de recherche

Exécution et optimisation de protocoles en biologie moléculaire et
microbiologie et encadrement d'étudiants/visiteurs pour les manipulations de
biologie moléculaire et microbiologie

Inter. Cdd 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien de laboratoire Suivre des protocoles, analyses des résultats, réagir Inter. Cdi 64

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien de laboratoire Mettre en œuvre des analyses microbiologiques

suivi qualité et veille normative du service Inter. Cdi 40

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

Technicien principal de police technique
et scientifique Analyse de traces papillaires et biologiques sur scellés Inter. Fonctionnaire 69

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Assistant ingénieur Culture cellulaire
bret (bioluminescence resonance energy transfer) Inter. Cdd 31

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien de laboratoire
Test de produits phytosanitaires sur des plantes
evaluation d'efficacité de produits phytosanitaires
analyse des résultats

Inter. Cdd 93

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien en biologie moléculaire Inter. Cdd 31

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

qualité Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Technicien de laboratoire Développement de tests diagnostics pour vétérinaires

gestion de stock des retain sample r&d Inter. Cdi 83

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

Réception d'échantillons patients
ngs
immuno histochimie

Inter. Cdi 13

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Technicien supérieur en pharmacologie

in vitro Inter. Cdi 31

Nombre de diplômés

22

Nombre de répondants

22
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Assistant qualité Gestion des non conformités de production Inter. Contrat de

professionnalisation 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Technicien de fermentation Inter. Cdi 40
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Situation au 01/12/19

En emploi 7

Recherche d'emploi 1

8

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chef d'entreprise
Gérer l'entreprise
organiser le travail
effectuer le travail

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Conseiller d’installation Contrôle, surveillance et production Inférieur Cdi 40

Autres activités de service Activités immobilières Auto-entrepreneur
Agent immobilier
gestion financière
gestion du patrimoine

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Prospection client
suivi commercial
animation sur point de vente

Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Vendre
organiser des démonstrations
suivi client

Inter. Cdi 32

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Vendeur Vendre Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Commercial

Prospection
suivi client
animation en point de vente

Inter. Cdd 40

Nombre de diplômés

10

Nombre de répondants

8
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Situation au 01/12/19

En emploi 17

En études 5

Inactif 3

Recherche d'emploi 2

27

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

Agent de voyage Conseiller et vendre des voyages (séjours, croisières, circuits à la carte, ...) 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

Assistant chef de produit
Elaboration de devis
gestion des réservations
aide à la production de voyages

Inférieur Cdd 38

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 projet événementiel,
développement congrès Pilotage et montage d'événements professionnels Inter. Cdd 49

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
Assurer la promotion des concerts produits en france
assurer le lien entre les salles de concert, l'artiste, les médias
créer les outils de communication b to b

Inter. Cdi 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

Chargé de production événementielle
et communication

Définir et mettre en place des stratégies de communication pour des clients
création et réalisation de nouveaux concepts d'événements
régisseur site en amont, durant et après les événements, notamment pour des
festivals de musique

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 33

Autres activités de service Activités immobilières Assistant commercial
Répondre aux questions des propriétaires, des locataires et des prospects
gestion rdv
gestion administrative

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Chargé de communication Définir, piloter et suivre la communication de la marque Inter. Cdi 31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Chargé de communication cosmétique Stratégie de communication des marques de cosmétiques : relations presse,

digital, publicité Inter. Cdd 17

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chargé de communication, conseiller
commercial

Communication interne et externe de l'entreprise
vendeur, conseiller commercial en magasin Inférieur Cdi 25

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles E-commerce coordinator Gestion du site e-commerce, web marketing, service clients Inférieur Cdi 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Secrétaire commercial Inférieur Cdd 47

Nombre de diplômés

28

Nombre de répondants

27



Lic. Pro Communication / Management de l'événementiel

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Commercial événementiel Etablir des devis

organiser des événements Inter. Cdi de chantier, cdi
de mission 92

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Chargé de communication corporate

Organisation d'événements internes et externes à l'entreprise
création de contenus sur des supports de communication internes et externes
(blog interne, magasine interne, supports pour les clients)

Inférieur Contrat de
professionnalisation 94

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Chef de projet événementiel Relation partenaire et relation client

organiser les événements Inter. Cdi 46

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.

Chef de projet événementiel Etablir, planifier et gérer un événement Inter. Cdi 92

Chargé de communication
Gestion des réseaux sociaux
s'occuper des évènements internes
commercial

Inter. Cdi 69

Chargé de relations clients Inférieur Cdi
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Situation au 01/12/19

En emploi 6

En études 5

Recherche d'emploi 3

14

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Auto-entrepreneur en design produit Conseil et accompagnement Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 69

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Ebéniste Créer, réaliser, installer Supérieur Cdi 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Chargé de projet en qualification de

produits
Management complet d'un projet de qualification : conception de campagnes
de qualification, planification et réalisation de cette qualification Inter. Intérimaire 45

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de textiles Artisan d'art designer textile freelance Répondre à des problématiques textiles et les réaliser Supérieur Prof. libérale,

indépendant... 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.

Designer graphique et packaging
indépendant Création graphique et création de packaging Supérieur Prof. libérale,

indépendant... 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.

Ingénieur conception Concevoir des systèmes Supérieur Cdi 44

Nombre de diplômés

14

Nombre de répondants

14



Lic. Pro Energétique, environnement et génie climatique / Expertise énergétique du bâtiment

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 6

En études 1

7

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Ouvrier paysagiste qualifié
Sécurité de chantiers
abattage d'arbres
utilisations d'engins de chantier (broyeur, chargeur, mini-pelle…)

Inférieur Cdi 78

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien de prévention Contrôle des installations électriques et de levage Inter. Cdi E

Autres activités de service Activités immobilières Diagnostiqueur immobilier
Technicien
bureau d'études
commercial et administratif

Inter. Cdi 30

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

Conduite de chantier
réalisation d’installations de clim
planification de travaux

Inter. Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Chargé d'affaires Gestion financière

gestion des hommes sur chantier et étude d’exécution Inter. Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Plombier Plomberie sanitaire, chauffage et ventilation Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

7

Nombre de répondants

7



Lic. Pro Energétique, environnement et génie climatique / Froid et conditionnement d'air

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 7

En études 2

Recherche d'emploi 2

11

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Technicien de maintenance Assurer la productivité

assurer les dépannages et l'entretien Inter. Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de machines et équipements n.c.a. Chargé d'affaires

Réalisation 3d de refroidisseurs
suivi d'affaires
réalisation de devis

Inter. Cdi 49

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Etude
chiffrage
suivi commercial

Inter. Cdi 69

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Assistant chargé d'affaires Mener un projet à bien de a à z Inter. Contrat de

professionnalisation 69

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

Maintenance
dépannage
mise en service

Inter. Cdi 63

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien de maintenance Responsable de site hôpital cvc, elec, traitement d'air, traitement d'eau, groupe

électrogène Inter. Cdi 24

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien frigoriste Installation et maintenance système de chauffage réversible Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

12

Nombre de répondants

11



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 18

En études 3

21

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

Opérateur de production Conduite d'un ligne de production Inférieur Intérimaire 33

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien dao en prestation Inter. Cdi 68

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien d’inspection Contrôle de conformité Inter. Cdi 64

Autres activités de service Recherche-développement scientifique Technicien de laboratoire pvt Etudes des fluides pétroliers Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Chauffeur livreur Relation client

livraison et préparation de commandes Inférieur Cdi 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Electricien régulation Réaliser des postes de supervision

réaliser des programmes en régulation Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Technicien maintenance électrique et

études Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie automobile Chef de projet junior

Assurer la communication au sein de l’équipe projet
mettre en œuvre des actions pour respecter les exigences du client (coût
qualité délai)

Supérieur Volontariat E

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie chimique Superviseur instrumentation Supervision d’entreprises extérieures

prévention/ curative d’analyseur d’une plate forme chimique Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie du papier et du carton Mécanicien monteur Révision mécanique

mise en place d’équipements industriels et du dépannage Inférieur Cdd 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Chauffeur livreur Livraison de colis Inférieur Cdi 64

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

Dépanner les installations électriques, mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques
effectuer des actions préventives sur celles-ci
améliorer le process

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Electrotechnicien Maintenance

chef de chantier Inter. Cdi de chantier, cdi
de mission 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Préparateur méthodes Création de supports de finition

maintien d'industrialisation arriel 1 et arrius 2 Inférieur Intérimaire 40

Nombre de diplômés

23

Nombre de répondants

21



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Technicien de maintenance industrielle Maintenir en activité une chaudière, tenir en fonctionnement une turbine et

maintenir la manutention l'approvisionnement Inter. Cdi 64

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

Programmation
rédaction d'analyses fonctionnelles
mise en service

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien automatisme Bureau d'études autom/télécom ou expatriation (pétrole) Inter. Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Technicien supérieur automatisme

Etudes
superviser
réalisation de projets en oil & gas

Inter. Cdi E



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 19

Inactif 1

Recherche d'emploi 3

23

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

Gestionnaire de paie Réalisation des bulletins de salaire, charges sociales et documents de l’entrée
à la sortie des salariés Inférieur Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Adjoint administratif en ressources

humaines Paye Inférieur Cdd 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur Coordinateur paie

Contrôle
gestion masse salariale
budgétisation demande recrutement

Inter. Fonctionnaire 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Assistant de direction Gestion ressources humaines Inter. Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Gestionnaire administration du

personnel et paie
Gestion administrative du personnel : entrée à la sortie du salarié, contrats de
travail, visites médicales, mutuelles, arrêts maladies, paie et charges sociales 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

Chargé des ressources humaines Piloter le développement des ressources humaines de l’entreprise
(recrutement formation et gpec) et gérer les relations sociales Supérieur 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

Gestionnaire de paie Etablissement des bulletins de salaire, contrat de travail, charges sociales Inférieur Cdi 65

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Gestionnaire de paie Gestion salariale pour plusieurs entreprises Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Gestionnaire de paie confirmé Paie
conseil de premier niveau Inférieur Cdi 40

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Assistant paie Inférieur Cdi 40

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie Réalisation de la paye, déclaration des cotisations sociales Inférieur Cdi

Autres activités de service Activités juridiques et comptables Gestionnaire de paie

Réaliser les bulletins de paie et les déclarations sociales des salariés des
clients du cabinet comptable
conseil client en droit du travail et en gestion salariale
gestion administrative du personnel (embauche, maladie, sortie du salarié)

Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie chimique Chargé de mission ressources

humaines et de communication
Gestion administrative du personnel
communication Supérieur Contrat de

professionnalisation 65

Nombre de diplômés

32

Nombre de répondants

23



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie pharmaceutique Gestionnaire administration du

personnel Gestion paie et administration du personnel Inter. Cdi 33

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Gestionnaire administratif du personnel Gestion du personnel, des temps

payes 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.

Gestionnaire de paie
Gestion de la paye et des déclarations sociales
gestion de projet
reporting comptable et ressources humaines

Inférieur Cdi 64

Assistant ressources humaines Inférieur Cdi

Gestionnaire de paie Inférieur Cdi

Guide
Guider
animer
informer

Inférieur Cdd E



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des adultes : insertion, illettrisme

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 22

Recherche d'emploi 1

23

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Accompagnateur socio-professionnel Accompagnement sur le volet social et professionnel de publics éloignés de

l'emploi dans une structure d'insertion par l'activité économique Inférieur Cdi 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Chargé de mission Accompagnement individuel des demandeurs d'emplois, le collectif et

l'animation du club d'entreprise Inférieur Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Conseiller en insertion professionnelle

Animer des ateliers de recherche d’emploi
accompagner des jeunes dans leur recherche d’apprentissage
les former aux compétences clés

Inférieur Cdi 17

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Adjoint administratif Accueillir, orienter, renseigner, les patients

gérer/monter des dossiers en lien avec différents partenaires sociaux Inférieur Cdd 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Bibliothécaire Inférieur Fonctionnaire 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Conseiller à l'emploi Conseiller à l'élaboration du projet professionnel

accompagner à la rechercher d'emploi Inférieur Cdi 33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Conseiller mission locale Accompagnement professionnel et global des jeunes entre 16 et 25 ans Inter. Cdi 01

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant Enseigner l'anglais à des collégiens Supérieur Cdd 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant spécialisé Enseigner les fondamentaux à des jeunes ayant des troubles du

comportement Supérieur Cdd 32

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

Transmettre
accompagner
aider

Supérieur Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Animateur en résidence services

seniors
Organiser et réaliser diverses animations adaptées au public âgé afin de
favoriser leur autonomie et la création de lien social Inférieur Cdi 45

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Conseiller en insertion professionnelle

auprès de réfugiés

Procédures de demande d'asile
insertion par le logement
scolarité des enfants de parents réfugiés

Inférieur Cdi 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Coordinateur Piloter suivre et construire des projets individuels Inter. 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

Auto-entrepreneur assistant
administratif biographe Assistance étrangers Supérieur Prof. libérale,

indépendant... 40

Nombre de diplômés

28

Nombre de répondants

23



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des adultes : insertion, illettrisme

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

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

Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles Animation, surveillance d'enfant, aide à l'enseignant Inférieur Cdd 47

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 du développement social
Prendre en charge la mission socio-éducative de la structure
encadrement des animateurs et des volontaires en service civique
entretenir le réseau des relations partenaires

Inter. Cdi 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

Entrepreneur Gérer mon entreprise : salle de réalité virtuelle Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 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

Responsable du secteur adultes famille
et habitants Inférieur Cdi 17

Autres activités de service Autres activités de services Conseiller en suivi durable Accompagnement, conseil, maintien en emploi 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

Gestionnaire administratif Traitement de dossiers informatiques
saisie de données et sortie de tournée Inférieur Cdi 82

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Conducteur de travaux Répondre à des appels d'offre

suivre des chantiers Inférieur Cdi 82

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industrie du papier et du carton Assistant commercial en export

Prospection clientèle
mise en place du processus de commande
suivi de production

Inférieur Cdi 44



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de l'animation

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 6

En études 1

Recherche d'emploi 1

8

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Chargé de programme

Traitement des sollicitations
elaboration de devis
suivi de projets

Supérieur Cdd 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Educateur sportif Accompagnement en spéléologie et canyonisme et formateur dans ces

activités Supérieur Prof. libérale,
indépendant...

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Assistant d'éducation Surveiller et accompagner les élèves d'un lycée Inférieur Cdd 17

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Intervenant social Accompagnement social des réfugiés sur un dispositif de réinstallé Inférieur Cdd 72

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

Référent famille
Proposition d'animations auprès de familles
direction du centre de loisirs
coordination d'équipes

Inférieur Cdd 47

Professeur indépendant Enseigner dans le cadre du soutien scolaire Supérieur Prof. libérale,
indépendant...

Nombre de diplômés

9

Nombre de répondants

8



Lic. Pro Intervention sociale / Métiers des formations par alternance et éducation tout au long de la vie

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 11

En études 1

12

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Conseiller en insertion

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire
conseiller les jeunes sur différents dispositifs
etre en lien avec des entreprises partenaires

Inférieur Cdi 25

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Evaluateur des besoins Accompagner et orienter les personnes âgées

conseiller et attribuer des aides sociales Inter. Cdi 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Responsable multi-accueil, animateur

ram
Gestion d'un établissement petite enfance, accueil des assistantes maternelles
et professionnalisation Supérieur Fonctionnaire 32

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

Former
accompagner
réinsérer

Inter. Cdi 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Formateur technique Former et accompagner des apprenants dans un cursus professionnel Inter. Cdd 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Moniteur de formation alternée

Enseignement dans le domaine professionnel auprès des bac pro service à la
personne
gestion des stages
accompagnement des jeunes dans la vie résidentielle

Supérieur Cdi 39

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur

Enseignant en économie sociale et
familiale en lycée

Former les élèves
suivre les stages Supérieur Cdi 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur Formateur-cadre pédagogique

Animation de séquences pédagogiques
ingénierie pédagogique et de formation
accompagnement et suivis individualisés d'étudiants sur leur parcours de
formation et/ou écrits de certification

Supérieur Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Aide soignant et aide

médico-psychologique Accompagnement de personnes en situation de handicap Inférieur Intérimaire 47

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Formateur Orientation professionnelle auprès d'adolescents en situation de handicap Inter. Cdi 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Hébergement médico-social et social Formateur dans le domaine de

l'insertion professionnelle Accompagner des personnes dans la construction de leur projet professionnel Inter. Cdd 65

Nombre de diplômés

14

Nombre de répondants

12



Lic. Pro Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable / Ecologie industrielle

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 6

En études 2

8

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Action sociale sans hébergement Technicien spécialisé Quantifier les gains énergétiques réalisés dans les foyers du grand public et

les accompagner dans la transition énergétique Inter. Cdi 95

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Conseiller info énergie Conseiller et sensibiliser les particuliers à la maîtrise de l’énergie et aux

égo-gestes Inférieur Cdd 47

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Technicien méthodes Digitalisation livret moteur Inter. Cdd 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques Technicien de maintenance Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Animateur sécurité apprenti Analyse des risques, rédaction de fiches de sécurité au poste, mise à jour du

document unique, mise en conformité machine, animation sécurité Inférieur Contrat de
professionnalisation 80

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Réparation et installation de machines et d'équipements Monteur de remontées mécaniques Montage et maintenance Inter. Cdi 65

Nombre de diplômés

8

Nombre de répondants

8



Lic. Pro Management des organisations / Adjoint de direction PME/PMI

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 10

Inactif 1

Recherche d'emploi 2

13

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

Gestionnaire prestation santé Remboursement de prestations, devis, répondre aux appels téléphoniques Inter. Cdd 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Adjoint administratif Inférieur Fonctionnaire 86

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Assistant administratif

Gestion administrative (dossier de financement, devis, facturation, relance,
suivi)
accueil physique et téléphonique
prise de rdv

Inter. Cdi 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Assistant de gestion administrative Gestion relation clients et fournisseurs
ressources humaines 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

Adjoint de direction
Supervision de la partie administrative de la société : comptabilité, trésorerie,
ressources humaines, gestion des contrats, facturation, accidents du travail,
juridique : droit des sociétés, gestion des fournisseurs stratégiques

Supérieur Cdi 64

Autres activités de service Activités immobilières Comptable gestion locative Comptabilité locataire et propriétaire Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Adjoint de direction Gestion de l’entreprise Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Création d'article
fixer des prix
assistance

Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Autres industries manufacturières Assistant commercial Gestion portefeuille clients, fabrication, gestion, marketing Inférieur Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Assistant de gestion

Responsable des fournisseurs
saisie des commandes
effectue des gammes de fabrication

Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

14

Nombre de répondants

13



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 5

En études 2

Inactif 1

Recherche d'emploi 2

10

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 bi junior

Piloter la recette rmoa de la migration de l'architecture actuelle vers la nouvelle
architecture
assurer le report de programmes de l'archi actuelle vers l'archi cible en
développement

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.

Analyste programmeur Développement d’api rest mulesoft Supérieur 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.

Consultant erp
Participation à la mise en œuvre d’un ou plusieurs modules fonctionnels de
l’erp : analyse besoin, paramétrage, rédaction documentation, participation au
comité de suivi (projet)

Supérieur 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.

Ingénieur en informatique Monitoring de jog contrôle, formation, monitoring pour logiciel 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.

Ingénieur en technologies de
l'information

Définition des besoins
réalisation des reportings Supérieur Cdi 06

Nombre de diplômés

12

Nombre de répondants

10



Lic. Pro Management des processus logistiques / Commerce

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 15

En études 1

Recherche d'emploi 3

19

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Responsable communication

Définir, piloter et suivre la mise en place de la stratégie de communication
digitale et hors digital
créer un univers marketing au sein des cliniques d’orthodontie au niveau
national et européen

Inter. Cdi 64

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

Suivi de projet
gestion administrative
relation client

Inférieur Cdi 64

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Consultant en transport et douane
Contrôle des déclarations douanières
accompagnement à l'établissement de la déclaration d'echanges de biens
accompagnement mission de gestion d'appels d'offres transport

Supérieur Cdi 13

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Employé logistique Cariste, gestion des flux, du stockage Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Logisticien Gestion de stock, de commandes Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Vente
service restauration
cuisine

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Responsable du dépôt Gérer le stock, cadrer deux salariés et préparation de commandes Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Commercial automobile

Vendre des véhicules
assurer le site web
commerce b to b et b to c

Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles Commercial automobile Vente de voitures

vente de financements Inter. Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Réceptionniste

Réception
réservation
accueil

Inférieur Contrat de
professionnalisation 97

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
Affrètement
exploitation
négociation

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

Employé administratif marketing Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

28

Nombre de répondants

19



Lic. Pro Management des processus logistiques / Commerce

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

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

Exploitant
Gestion des litiges
s’occuper des refus et retour marchandises
aider au bon déroulement de la distribution de marchandises

Inférieur Cdi 11

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

Technico-commercial
Commerce
suivi de portefeuille
administratif

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.

Supply chain specialist
Gérer la demande des matériaux
faire la planification des embarquements
gérer le pronostic d'approvisionnement de matériel

Inter. Cdi E



Lic. Pro Numérique / Gestion de projets multimédia

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 8

En études 3

Inactif 1

Recherche d'emploi 3

15

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Responsable partenariat et

communication
Développer et fidéliser le partenariat
faire des actions de communication pour promouvoir le club Inter. Cdi 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

Infographiste et webmaster
Création de publicité, création d'habillages pour la télévision
création de flyers pour les salons
mise à jour du site internet et maintenance

Inférieur Cdd 85

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Graphiste et illustrateur Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Assistant marketing Réalisation de contenus visuels et audiovisuels

chargé de communication digitale Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Graphiste chargé de communication Création de visuel print et web

entretien du site internet Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Etude et mise en place de vidéomapping
création des animations des vidéomapping
captation photos et vidéos

Supérieur Cdi 68

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 projet web
Création de site web
référencement seo
gestion de projet

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 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 projet web
Gestion des projets web
relation client
intégration, développement

Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

21

Nombre de répondants

15



Lic. Pro Numérique / Informatique et communication multimédia

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 6

Recherche d'emploi 3

9

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

Chargé d'études informatique
Créer des applications web
requêtes sql
maintenance applicative

Supérieur Cdd 31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur

Technicien de maintenance
informatique et audiovisuelle Maintenir et installer du matériel informatique et audiovisuel Inter. Cdd 33

Autres activités de service Activités immobilières Développeur web Développement, maintenance d'application web
gestion de projet web Supérieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Analyste développeur web Développement web et gestion de projet Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles Opérateur logistique Préparation de commandes pour les magasins

réapprovisionner les stocks en tant que cariste 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.

Ingénieur logiciel Suivre, mener et livrer un développement logiciel en impliquant le client Supérieur Cdi 64

Nombre de diplômés

12

Nombre de répondants

9



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 13

Inactif 1

Recherche d'emploi 2

16

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Pompier de paris Fonctionnaire 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Chargé de mission valorisation Pilotage projets liés à la valorisation environnementale de la rivière tarn Inter. Cdd 81

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Technicien assainissement

Assister et conseiller les collectivités dans leur gestion du système
d'assainissement
veiller au bon fonctionnement des systèmes d'assainissement
prélever des échantillons d'eaux superficielles pour l'étude de la qualité de
l'eau

Inter. Cdd 85

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Aide soigneur animalier Assurer le soin des animaux, l’entretien des enclos et le soin pour le public Inférieur Cdd 33

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien rivière
Suivi des poissons migrateurs
suivi et diagnostics de cours d’eau
garde pêche

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

Instructeur en documents d'urbanisme Instruire les documents d'urbanisme côté assainissement
faire les devis et suivre les chantiers de raccordement Inter. Fonctionnaire 74

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Ingénieur d'études exécution Réalisation d'études exécution dans le domaine de conception / réalisation

d'usines de traitement des eaux Supérieur Contrat de
professionnalisation 33

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien chargé d'affaires et d'études
Conseil
financement
etudes

Inter. Cdi 19

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Entrepreneur

Gérer
fabriquer
compter

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 64

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Assistant responsable de projets Gestion de chantier

etudes techniques Inter. Cdi 73

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Conducteur de travaux réseaux Etudes, commandes, organisation et suivi de chantier Supérieur Cdi 07

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Rédaction de plans de prévention
visites de chantiers
gestion réglementaire

Inter. Cdi 94

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution Technicien assainissement collectif Contrôle de branchement

suivi de chantier de réhabilitation Inférieur Cdi 64

Nombre de diplômés

17

Nombre de répondants

16



Lic. Pro Protection de l'environnement / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 16

Inactif 3

19

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Animateur bassins versants

Elaborer des plans de gestion des cours d'eau à l'échelle d'un bassin versant
définir des stratégies de gestion des cours d'eau
réalisation de marchés publics

Inférieur Fonctionnaire 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Animateur environnement nature

Suivi et animation de composteurs collectifs
ambassadeur du tri
animateur scolaire faune flore tri compost

Inférieur Cdd 53

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

Dossiers de prédation (loup/ours)
pastoralisme
mise en place de téléprocédures administratives

Inter. Vacataire 64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Technicien de rivière Animer le contrat territorial Inter. Cdd 71

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Autres activités d'enseignement Animateur nature Eduquer et sensibiliser un public varié à la biodiversité Supérieur Prof. libérale,

indépendant... 40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Professeur de sciences de la vie et de

la terre
Enseigner les programmes de l'éducation nationale, construire les activités,
évaluer les élèves Supérieur Cdd 97

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur

Technicien en analyses bio
physico-chimiques et travail à la mer

Préparation et réalisation de sorties en mer pour prélèvements et mesures in
situ de manière hebdomadaire
analyses biogéochimiques
bancarisation de données

Inter. Cdd 66

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé d'études agro-pédologue Délimitation zones humides
conseil agro-pédologique Inter. Cdi 62

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

Conseiller en séjours touristiques
Accueil en office
répertorier les sentiers de randonnées
back office du site internet, communication

Inférieur Cdd 05

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'études Gestion, protection, inventaires, diagnostiques des zones humides en
collaboration avec les collectivités territoriales Inter. Cdd 74

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 animation et culture
Animation avec des ateliers pédagogiques
participation à la valorisation du patrimoine
création et organisation d'animations

Inférieur Cdi 57

Nombre de diplômés

19

Nombre de répondants

19



Lic. Pro Protection de l'environnement / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

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

Manipulation en laboratoire
suivis de production
contrôles qualité

Inter. Cdi 31

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Technicien sig Inter. Cdd 64

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Chargé de mission environnement et
faune sauvage

Etude des conséquences adaptatives d'une éducation anti-prédation d'une
population de perdrix rouge suivie en nature Inter. Cdd 30

Autres activités de service Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien bocage Diagnostics des milieux naturels et préconisations de gestion Inter. Cdd 49

Commerce, transports, hébergement et
restauration Hébergement et restauration Gérant Accueil du client, service (boisson, nourriture), cuisine, approvisionnement,

programmation partie culturelle (concerts, spectacles, exposition) Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 49



Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Exploitation et commercialisation du bois

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 20

Inactif 1

Recherche d'emploi 1

22

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Espaces verts, parcs, et milieu naturel Entretien des espaces verts, parcs, et milieu naturel Inférieur Cdd 33

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de production Suivi de la sylviculture Inférieur Cdi 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de production bois énergie Logistique de chantier Inférieur Cdi 87

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chef d'exploitation Inter. Cdi 71

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Commercial dans les travaux forestiers Gérer les équipes, contacter la clientèle Inter. Cdi 40

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Conducteur d'engins forestiers Abattre du bois
mécanique Inférieur Contrat de

professionnalisation 33

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Conducteur de travaux Initier, piloter et suivre tout types de travaux d'infrastructures (ponts, routes,
passerelles, bâtiments…) pour l'onf de la réunion Supérieur Cdd 97

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Suivi de chantier Suivi de chantier
valorisation des bois Inter. Cdi 23

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien commercial bois Inter. Cdd 76

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien de valorisation des bois Acheter, vendre et valoriser les bois Inter. Cdi 63

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technicien forestier Gestion forestière Inter. Cdi 63

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Technologue en foresterie Réalisation d'inventaires forestiers et de martelage en forêts résineuses et
feuillues québécoises Inter. Cdd E

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Assistant commercial négoce de bois

Gestion des ventes
relation client
gestion fournisseurs

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Technicien d'exploitation forestière Achat de bois, gestion de chantier Inter. Cdi 19

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Suivi de chantier
achat de bois
respect de la sécurité

Inter. Cdi 19

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Vendeur interne Suivi des commerciaux Inférieur Cdi 31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Vendeur spécialisé Développement du commerce digital

menuiserie Inférieur Cdi 33

Nombre de diplômés

24

Nombre de répondants

22



Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Exploitation et commercialisation du bois

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Commercial Conseiller les clients et vendre Inférieur Cdi 24

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Autres industries manufacturières Technicien forestier Achat, gestion des chantiers et logistique Inter. Cdi 47

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
Assurer le suivi des exploitations
logistique pour le compte de la structure à approvisionner en matières
premières

Inter. Cdi 40



Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Transformation et construction

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 11

11

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant Enseignant sii Supérieur Fonctionnaire 91

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire Enseignant en menuiserie Enseigner la menuiserie dans le second degré en lycée professionnel Supérieur Fonctionnaire 06

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Charpentier bois Chef d'équipe construction bois Supérieur Cdi 97

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

Dessin
suivi de chantier
faire des plans

Inter. Cdi 33

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

Sculpter les rondins à la tronçonneuse
remonter le chalet
faire le complexe de toiture

Inférieur Cdd 66

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

poser Inférieur Cdi 03

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Menuisier Responsable de l'activité menuiserie de l'entreprise Inférieur Cdi 40

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Technicien méthodes btp Inter. Cdi 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Autres industries manufacturières Agent technique Réalisation de plans et fabrication Inférieur Cdi 79

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Autres industries manufacturières Technicien responsable de production

Préparer
piloter
gestion

Inter. Cdi 12

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication de meubles Dessinateur projeteur d’agencement

Concevoir du mobilier d’agencement
réaliser les plans
préparer la mise en production

Inter. Cdi 03

Nombre de diplômés

12

Nombre de répondants

11



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 12

En études 2

14

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Technicien chargé en cybersécurité Gestion du déploiement de service web

administration système et réseau Inter. Fonctionnaire 24

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

Coordinateur informatique
Pilotage de parcs
pilotage réseau
budget

Inter. Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Fabrication d'autres matériels de transport Technicien informatique

Gérer et maintenir l'ensemble du parc informatique
gestion de projet visant à digitaliser l'information
développer des outils afin de faciliter le quotidien des autres personnes de
l'entreprise

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques Ingénieur cybersécurité lid Intégrer, développer des solution de sécurité informatique pour la lutte

informatique défensive Supérieur Cdi

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Architecte réseaux Qualification du besoin et définition de l’architecture Supérieur Contrat de

professionnalisation 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.

Administrateur réseaux Réaliser des projets réseaux
maintien en condition opérationnelle d’infrastructures réseaux 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.

Administrateur réseaux et sécurité

Gest° des incidents de niv 2 et 3 sur les équipements réseau et sécurité
(switch, loadbalancer, firewall)
gest° des problèmes sur la partie réseau et sécurité
mise en place des changements standards sur les infrastructures réseau et
sécurité

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.

Administrateur système et réseaux
Administration systèmes
infogérance de parc
optimisation réseau

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.

Administrateur système et réseaux Administrer le réseau, s'occuper du maintien, supervision du réseau 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.

Administrateur systèmes unix et
automatisation si

Automatisations
pilotage projet Supérieur Cdi 79

Nombre de diplômés

16

Nombre de répondants

14



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

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.

Conseiller technique Formation utilisateurs
maintenance de progiciels 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.

Consultant sécurité confirmé
Risk analyst et risk manager
analyse de risques et gestion des processus
référent en analyse de risques

Supérieur Cdi 06



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Architecture de réseaux multimédias

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 7

Recherche d'emploi 1

8

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.

Conseiller commercial Définir, proposer, vendre Inférieur 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.

Technicien Production et dépannage sur réseaux internet Inter. Cdi 74

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 assistant utilisateur Faire de l'assistance à distance ou sur place, dépannage en agence 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.

Technicien intégration Installation maintenance pabx wifi firewall 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.

Technicien interventions Installer et configurer des systèmes téléphoniques, des box Inter. Cdi 74

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 interventions client
entreprise

Programmer et installer du matériel ip et pabx
lan et voip 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 réseaux et télécoms Installer et dépanner des solutions de téléphonies ip chez les clients Inter. Cdi 33

Nombre de diplômés

10

Nombre de répondants

8



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 14

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

Responsable vérification technique Suivre et produire le changement de technologies en interne sans impacter les
clients présents sur le réseau 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 Etudier l'aménagement du réseau cuivre et ftth au travers de raccordements
neufs ou modifications de l'existant 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

Réalisation d'études d'ingénierie cuivre et fibre pour le déploiement et le
maintien du réseau télécom d'orange
mise à jour du système d'information dans lequel est déclaré l'ensemble des
infrastructures orange

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

Réalisation d'études-technico économiques correspondant à l'attente de nos
clients
coordination de différents acteurs : client, collectivité, entreprises partenaires
suivi et réception travaux

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 du
réseau 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 d'affaires aménagement
réseaux

Raccordement optique de la clientèle affaires
concevoir et valoriser les solutions techniques Inter. 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.

Chargé d'affaires conception réseau Raccorder les clients au réseau télécom 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 ftth Conception et déploiement d'un réseau ftth
maintenance et vie du réseau 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 ftth et aménagement
réseaux

Déployer le ffth
déployer le cuivre Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

23

Nombre de répondants

14



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

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

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 réseau et
télécommunications

Gérer un portefeuille d’affaires
dimensionner un réseau
assurer le suivi de la qualité

Inter. Cdi 12

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'opérations client entreprise et
réseaux

Analyser les demandes des clients entreprise
trouver le bon technicien pour réaliser la demande du client
piloter et anticiper les échecs de production

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.

Consultant en télécommunications Former
contrôler et valider le déploiement de la fibre optique au national 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.

Coordinateur de travaux Piloter les interventions techniques
déploiement de la fibre optique 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.

Expert soutien formateur Animer, aider et former les chargés d'affaires domaine fibre optique Inter. Cdi 33



Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Réseaux nouvelles technologies très haut débit

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 8

En études 1

9

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Construction Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés Technicien dessinateur projeteur rip ftth Inter. Cdi de chantier, cdi

de mission 31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné Projeteur référence Déploiement de 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.

Chargé d'affaires aménagement
réseaux Produire des clients fibre optique entreprise ( ftto/roca) 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.

Expert applicatif 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.

Responsable de projets Piloter le déploiement du réseau ftth sur la loire atlantique 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.

Technicien d'intervention Intervention sur le réseau backbone d'orange, réseaux ip, transmission,
commutation et réseaux mobiles 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 réseaux Production exploitation et maintenance du réseau 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.

Technicien télécommunications Réseau entreprises Inter. Cdi 47

Nombre de diplômés

11

Nombre de répondants

9



Lic. Pro Sécurité des biens et des personnes / Animateur des systèmes de management de la sécurité

Source : Enquête décembre 2019 auprès des diplômés de Licence pro promo 2016/17 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 26/05/20

Légende : E = étranger

Situation au 01/12/19

En emploi 5

En études 1

Inactif 1

Recherche d'emploi 1

8

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Sapeur pompier Missions variées d'un sapeur pompier Fonctionnaire 75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement supérieur et post-secondaire non
supérieur

Technicien gestion des produits
chimiques

Réception et stockage de produits chimiques
suivi des stocks et risques chimiques via quarks safety
collecte des déchets chimiques
aide, conseils pour le stockage et les risques chimiques

Inter. Fonctionnaire 64

Autres activités de service Activités d'architecture et d'ingénierie - activités de
contrôle et analyses techniques Ingénieur projets et coordinateur qse Réalisation d'études

pilotage cellule qse Supérieur Cdi 65

Autres activités de service Activités des sièges sociaux - conseil de gestion Consultant en prévention des risques
Accompagnement de diverses entreprises
formation
audit

Inter. Cdi 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Métallurgie Animateur hygiène sécurité

environnement

Mise à jour du dossier icpe
intégration des aspects hse dans le réaménagement d'un poste de travail
suivi des vérifications périodiques

Inter. Contrat de
professionnalisation 64

Nombre de diplômés

11

Nombre de répondants

8
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Situation au 01/12/19

En emploi 24

En études 2

Inactif 2

28

Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Activités pour la santé humaine Ambulancier Transport de personnes malades Inférieur Cdd 65

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale Administration publique et défense Conseiller agro-environnement

Accompagnement des agriculteurs
développement de la plateforme agrilocal
suivi technique de parcelles

Inter. Cdd 31

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Agent de remplacement agricole Remplacer des agriculteurs partenaires du service de remplacement
basco-béarnais Inférieur Cdi 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Agriculteur Chef d'exploitation Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 09

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Agriculteur Conduite du troupeau ovin, transformation du lait et commercialisation des
fromages Supérieur Prof. libérale,

indépendant... 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Agriculteur exploitant Veiller au bon fonctionnement de l'exploitation agricole Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Animateur syndical
Animation du territoire
animation de commissions
conseil auprès des agriculteurs

Inférieur Cdd 64

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chargé de mission Traçabilité et qualité des filières ovines Inter. Cdd 31

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Chef d'exploitation agricole Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 11

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Exploitant agricole
Elevage
commerce
tourisme

Supérieur Prof. libérale,
indépendant... 09

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Ouvrier agricole Préparation des commandes
suivi de l'hygiène et l'administratif Inférieur Cdi 65

Agriculture, sylviculture et pêche Agriculture, sylviculture et pêche Salarié agricole
Soigner le bétail
suivi du troupeau
traite

Inférieur Cdi 40

Autres activités de service Autres activités de services Animateur et éducateur du goût Concevoir et animer des prestations en éducation au goût Inférieur Cdi

Autres activités de service Autres activités de services Chargé de mission alimentation
tourisme Alimentation, tourisme et territoire Supérieur Cdd 26

Autres activités de service Autres activités de services Technicien en élevage
Contrôle de performance
insémination
suivi et conseil en élevage

Inter. Cdi 64

Nombre de diplômés

33

Nombre de répondants

28
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Secteur Emploi Fonction Niveau emploi Type Lieu

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

gérer une boutique Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Caisse
commande
accueil client

Inférieur Cdi 65

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles Administrateur des ventes Facturation Inférieur Cdi 40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Vente
gestion de stock
commandes

Inférieur Cdi 64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Assurer le suivi technique en élevage
accompagner les producteurs
réaliser les prélèvements réglementaires sur les animaux

Inter. Cdd 64

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Employé polyvalent Capsuler verrines et sertir boîtes

lancer, suivre les autoclaves, la stérilisation Inférieur Cdi 40

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Fromager Faire du fromage Inférieur Cdd

Industries (manufacturières, extractives
et autres) Industries alimentaires Ouvrier polyvalent Responsable de l’expédition des produits de l’entreprise Inférieur Cdi 64

Enseignant remplaçant bilingue Supérieur Fonctionnaire
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