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Situation au 01/03/17

Etranger

3

8%

50 %

Département 64

10

26 %

Département 40

1

3%

20 %

23

61 %

10 %

Total 38

100 %

40 %

8%

20 %

Recherche-développement

3

8%

15 %

Administration

2

5%

10 %

Santé/social/humanitaire/service à la personne

2

5%

5%

Sport/loisir/animation

2

5%

0%

2

5%

Commerce/vente/grande distribution

1

3%

Economie/gestion/compta/finance

1

3%

Informatique/multimédia

1

3%

Sécurité

1

3%

Autre

3

Ile de France

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

0%

Commerce/vente/grande distribution

25 %

Sport/loisir/animation

11 %

Santé/social/humanitaire/service à la personne

4

Administration

Etudes/conseil

56

Recherche-développement

Total

18 %

Autre

Département 40

30 %

6

7

100 %

60 %

Département 64

8

3%

Etranger

Sans emploi
24 %

Hygiène/environnement

Total 38

1

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

9

Inactivité

Etudes/conseil

Enseignement

3

1

Sécurité

Domaine de l'emploi

Etudes

70 %

Ile de France

Informatique/multimédia

56

38

Hygiène/environnement

65

Lieu

Emploi

Economie/gestion/compta/finance

Nombre de répondants

Enseignement

Nombre de diplômés
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Agent d'accueil

- Accueil des clients
- Vente d'entrées
- Information
- Gestion des sotcks

Administration

Assistant d'éducation
Contrôle des matières premières
Gestion des non-conformités
Libération des produits finis
Animation de jurys internes (libératoire, usine, expert)
Audits internes
Gestion de projets (innovation, amélioration continue)

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Chef de projets qualité et sensoriel

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Jardinier

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Responsable approvisionnement et contrôle de gestion
industriel

- Responsable approvisionnement : gestion des stocks MP+emballage, gestion des flux, optimisation des achats (couts, quantités...),
managament de 2 personnes, mise en place de logiciels sur environ 10 usines du groupe.
Responsable contrôle de gestion indu

Commerce/vente/grande distribution

Manager zone marché en centre de profits

Plannings
gestions d'équipe (18 personnes)
gestions des résultats
..

Economie/gestion/compta/finance

Caissier

Enseignement

Auxiliaire de vie scolaire pour les élèves en situation de
handicap

Enseignement

Professeur de l'enseignement secondaire

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement bilingue basque

Enseignement

Professeur des écoles

- Enseignement de toutes les disciplines de la petite section au CM2
- Formation
- Travail d'équipe

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner dans des écoles maternelles et élémentaire (jusqu'en CM2).

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur de svt

Accompagner les élèves en situation de handicap

Etudes/conseil

Chargé de mission en environnement

Coordination technique d'un projet européen, impliquant huit structures partenaires :
- Coordination des actions,
- Organisation de réunions et participation à des congrès/séminaires,
- Mise en œuvred'actions techniques,
- Suivi technique et financier du projet,
- Rédaction de rapport et rapportage auprès de la Commission Européenne

Etudes/conseil

Chargé d'études en écologie

- Conseils en écologie, réglementation relative à l'environnement dans le cadre d'aménagement
- Inventaires naturalistes
- Rédaction de dossiers réglementaires (CNPN, DLE, étude d'impact volet milieux naturels, diagnostic écologique)
- Rédaction de plans

Etudes/conseil

Technicien assainissement

Vérification des installations d'assainissement non collectif.
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Etudes/conseil

Technicien rivières et animateur natura 2000

Technicien rivière au Syndicat du Beuve et de la Bassanne, mis à disposition de différentes EPCI pour un total de 48 communes sous
gestion entre Sud-Gironde et Entre-deux-mers.
- Mise en place de la compétance GeMAPI au sein de ces collectivités
- Élaboration de cahier des charges de travaux en rivière et zones humides (plan de gestion ripisylve et bassin versant, réhabilitation
de zones d’expansions de crues, plan de gestion zone humides, mesures compensatoires, protection de berge par génie végétal)
réalisation et suivi des travaux sur le terrain
- Mise en place de marché publics (DCE de Marché à Procédure Adaptés, Ordres de services, Réunions de chantiers, réception de
travaux...)
- Élaboration de dossiers administratifs (renouvellement de DIG, Dossiers loi sur l'eau, Dossiers de travaux d'urgence, rapports
d'activités, Compte rendus de réunions...)
- Relations avec les partenaires techniques et financiers (Agence de l'eau, Conseils départementaux et régionaux, DDTM,
associations locales) riverains, élus...
- Coordination et communication des TAP et du Club Nature (Temps périscolaire à destination des jeunes) et des Sorties Natures
organisées par les collectivités
- Création et

Hygiène/environnement

Animateur natura 2000

Hygiène/environnement

Ecologue : étude des mammifères et oiseaux marins sur Suivi des otaries à fourrures subantarctique
l'île d'amsterdam
Suivi des albatros à bec jaune, albatros fuligineux à dos sombre, albatros d'Amsterdam et gorfous sauteurs

Hygiène/environnement

Ouvrier jardinier

Entretien de gazons, taille d'arbres et de haies

Hygiène/environnement

Service civique

Suivi de migration d'anguilles européennes, relevés de passe à poissons

Hygiène/environnement

Technicien de prélèvement en hygiène hospitalière

Gestion des tournées (planning des preleveurs)
Trajet pour aller sur le
Gestion des clients (réclamations)
Prélèvement d'air surfaces eaux et endoscopes.
Rapatriement ou envoi au laboratoire

Hygiène/environnement

Technicien environnement

Responsable service Environnement : eau potable / prévention, collecte et valorisation des déchets, responsable service technique
Chargée de développement économique

Hygiène/environnement

Technicien supérieur environnement

Suivi des populations de poissons migrateurs sur le bassin Garonne/Dordogne/Gironde.
Estimation des population de poissons migrateurs (essentiellement anguille, lamproies) : Par vidéo comptage au niveau d
d'aménagements de franchissement pour les poissons au niveau de barrages ; Par pêches électriques ; par pêches aux filets ....
Echantillonnage sur le terrain + rédaction de rapports

Informatique/multimédia

Chargé de qualification

Vérification email répertoire client
Je suis en charge du management d'un projet Européen (INNOQUA) qui regroupe 20 structures et 40 personnes pour le
développement d'une technologie de traitement des eaux usées. Mes missions sur ce projet correspondent à du management
d'équipe et de suivi de projet, de contribution technique et de respect des objectifs.

Recherche-développement

Ingénieur - chef de projets
Bien que le poste soit basé à Anglet je travaille très régulièrement à l'étranger.
Au-delà de ce projet je développe les aspects "eau" liés au bâtiment durable pour la mise en place de projet de recherche et
d'innovation.

Recherche-développement

Research assistant

Culture microalgues
Maintenance et conditionnement de géniteurs d'huitres perlière
Pontes
Elevage larvaire
Pré-grossissement de naissains
Dissection et échantillonnage
Analyses morphométriques et moléculaire

Recherche-développement

Technicien d'expérimentation agronomique

Mise en œuvre de programmes d’essais en protection des plantes, fertilisation, traitements de semences.
Recherche de sites, préparations, applications, notations, récoltes, gestion des stocks et du matériel. Enregistrement des données et
analyses des résultats sous ARM. Rédaction des rapports clients.
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Assistant dentaire

- Missions de préparation et assistance au dentiste
- Missions administratives (accueil, gestion dossiers, etc.)

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Diététicien nutritionniste

Conseil en nutrition, rééquilibrage alimentaire, perte ou prise de poids, micronutrition

Sécurité

Chef de patrouille anti-char

Formation de personnels
Entraînements
Projection sur théâtres d'opérations ou DOM-TOM

Sport/loisir/animation

Animateur milieu marin

Animation sur le milieu marin / Conception d'outils éducatifs et pédagogique / encadrement de groupe/ entretiens d'aquariums /
Coordianation d'animateur BAFA

Sport/loisir/animation

Bpjeps activités aquatiques et de la natation (maître
nageur sauveteur)

Assurer la surveillance, maintenir l’ordre et la sécurité dans une zone de baignade.
Déterminer les risques de noyade et les accidents dans différentes situations et porter assistance aux personnes en danger en leur
prodiguant les gestes de premiers secours.
Concevoir des projets pédagogiques pour l’apprentissage de la natation tout public.
Encadrer et animer des activités aquatiques et de remiseen forme (Aquagym, Aquabike).

Ingénieur d'étude embarqué sur le voilier Tara lors de l'expédition scientifique "Tara Pacifique".
- Responsable de l'échantillonnage "plancton" et des appareils océanographiques des mesures continues de surface (calibrations et
Ingénieur d'études / ingénieur de pont embarqué sur tara maintenance)
pacifique
- Rédaction des protocoles scientifiques
- Gestion des échantillons et des consommables
- Education
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Enseignement

40

Etudes

8

Inactivité

1

Sans emploi

7

60 %

Etranger

3

8%

Département 65

1

3%

40 %

Département 64

12

30 %

30 %

Département 40

1

3%

20 %

23

57 %

10 %

Total 40

100 %

50 %

8

14

35 %

Recherche-développement

8

20 %

Hygiène/environnement

5

13 %

Production/qualité

4

10 %

Santé/social/humanitaire/service à la personne

3

8%

20 %

Commerce/vente/grande distribution

2

5%

15 %

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

1

3%

Information/communication

1

3%

Sécurité

1

3%

Tourisme/hôtellerie/restauration

1

3%

Total

Autre

64

35 %

0%

30 %
25 %

10 %
5%
Tourisme/hôtellerie/restauration

Sécurité

Information/communication

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Commerce/vente/grande distribution

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Production/qualité

Hygiène/environnement

Recherche-développement

100 %

Enseignement

Total 40

0%

Autre

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

Département 40

64

Département 64

74

Situation au 01/03/17

Département 65

Nombre de répondants

Etranger

Nombre de diplômés
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Chef d'exploitation agricole.

Gestionnaire, comptable, juriste, mécanicien, biologiste, conducteur d'engins, le travail de chef d'exploitation agricole requiert
différentes compétences et différentes casquettes.

Commerce/vente/grande distribution

Barista/vendeur

Commerce/vente/grande distribution

Responsable commercial

Prospection et développement du portefeuille client.
Relation fabriquant - distributeur.
Cible client : Industrie, Recherche et Médical.

Enseignement

Assistant d'éducation

- Accueil des élèves et des parents
- Gestion des absences
- Veiller au bien-être des élèves En internat

Enseignement

Professeur des écoles

Apprentissage auprès des enfants de la maternelle au CM2.

Enseignement

Professeur des écoles

Éduquer des enfants de 3 à 12 ans
Préparer les contenus d'éducation
S'adapter aux différences
Coopérer avec les différents partenaires

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement auprès des enfants
Communication avec les familles
Travail avec l'équipe pédagogique
Conception de séquences d'enseignement et de projets

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner

Enseignement

Professeur des écoles

J'enseigne à mes élèves de CM1 et de CM2 le programme prévu par l'Education Nationale (français, mathématiques, sciences,
histoire, géographie, arts visuels, musique, anglais, sport)

Enseignement

Professeur des écoles

Porter un enseignement pluridisciplinaire aux élèves.

Enseignement

Professeur des écoles

- Préparer la classe.
- Enseigner : faire acquérir des connaissances et des compétences
- Accompagner l'enfant dans son développement
- Organiser la vie de l'école

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur de svt

Hygiène/environnement

Ambassadeur de la protection de l'environnement

- Animation sur la protection des tortues marines En Nouvelle Calédonie
- Participation au Turtle Watching à Bouraie (encadrement)
- suivis scientifiques sur les tortues grosses têtes
- Rédaction de rapports scientifiques
- analyse de données

Hygiène/environnement

Ingénieur écologue

- Rédaction d'études environnementales
- Expertises de terrain

Hygiène/environnement

Ingénieur environnement, chargé d'études

Suivi des travaux de démolition.
Rédaction des CCTP.
Études et suivi des offres.
Gestion des déchets dangereux.
Études de faisabilité.
Gestion et traitement des sols.

Hygiène/environnement

Préleveur

Prélever chez nos clients des échantillons alimentaires, d'eau selon la réglementation en vigueur.
Collecter et transporter en tout sécurité et dans les conditions adaptées les échantillons vétérinaires et de faune sauvage.
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Hygiène/environnement

Technicien hautement qualifié

Information/communication

Chargé de sensibilisation air

Gestion d'une équipe d'animateurs
Formation d'animateurs
Gestion du planning et des inscruptions sur les ateliers de sensibilisation sur l'air
Communication de l'action de sensibilisation
Gestion dubudget

Production/qualité

Assistant chef de projets industrialisation

Coordonner l'introduction de nouveaux produits pharmaceutiques stériles injectables (liquides ou lyophilisés) dans un atelier de
production.
Animer les équipes Projet en management transversal : production, contrôle qualité, assurance qualité, planning, ingénieurie...
Rédiger les supports documentaires : protocoles, rapports, analyses de risque, trame de dossier de fabrication.
Assurer le supportà la production lors d'essais techniques ou de validation.
Assurer l'interface client tout au long du projet.

Production/qualité

Assistant responsable vin

- Organisation et planification du travail du chais et préparation des vins avant la mise en bouteille.
- Le suivi de la traçabilité du vin, de l'entrée en citerne à la mise en bouteille.

Production/qualité

Senior operator

Production de protéines recombinantes par culture de cellules mammifères en bioréacteur et en mode perfusion en vue d'une
utilisation commerciale (Rebif)

Production/qualité

Technicien de laboratoire

Extraction d'ADN ou ARN et réalisation de PCR en vue d'un diagnostic viral ou bactérien sur des animaux exportés hors de France ou
dans le cadre de direction sanitaire imposé par l'Etat (ex : contrôle des palmipèdes ou de la volaille contre la grippe aviaire)

Recherche-développement

Assistant ingénieur en biologie

Recherche-développement

Attaché de recherche clinique

Recherche-développement

Chercheur postdoctoral

Recherche scientifique

Recherche-développement

Ingénieur d'études

Recherche

Recherche-développement

Ingénieur recherche et développement

- Développement et conception des diagnostics in vitro pour la détection de pathogènes avec la Technologie biopuce à ADN
- Participation au système qualité
- Recherche et Développement
- Gestion de projet

Recherche-développement

Post-doctorat

Recherche-développement

R&d chemist

Recherche-développement

Thèse

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Auxiliaire vétérinaire

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Responsable éducation thérapeutique et qualité
recherche

D'une part, je reçois des patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique (diagnostic, ateliers individuels de groupe), un travail axé
sur la nutrition (patients ayant des troubles alimentaires).D'une autre part, je collecte et étudie des données sur l'évolution psychique
et pondérale des patients et l'impact de leurs suivis sur leur problématique initiale.

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Volontaire en service civique

Entretien et développement d'une ferme pédagogique au sein d'un Institut médico pédagogique pour jeunes déficients mentaux.
Création d'outils pédagogiques et mise en place d'activités adaptées avec les animaux.

Sécurité

Militaire

En formation

Tourisme/hôtellerie/restauration

Equipier polyvalent

- Servir les clients en caisse, au drive et/ou aux bornes
- Nettoyer la salle et la terrasse
- Mettre les productions en cuisson dans les friteuses
- Grill : réaliser les burgers et les salades

Developed analytical methods for RX drugs tests.Develop methods for QC and QA department.
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Lieu

Sans emploi

2
4

Domaine de l'emploi

Total

60 %

Ile de France

5

16 %

Département 64

9

29 %

40 %

Département 40

1

3%

30 %

16

52 %

20 %

Total 31

100 %

10 %

37
Autre

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

1

3%

Banque/assurance/immobilier

1

3%

Etudes/conseil

1

3%

Marketing/publicité

1

3%

Recherche-développement

1

3%

Santé/social/humanitaire/service à la personne

1

Total 31

3%
100 %

0%
Ile de France

6%
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Etudes/conseil

2

Banque/assurance/immobilier

Transport/logistique

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

74 %

Transport/logistique

23

Informatique/multimédia

Informatique/multimédia

50 %

Autre

31

Département 40

Emploi

Département 64

37

Santé/social/humanitaire/service à la personne

48

Situation au 01/03/17

Recherche-développement

Nombre de répondants

Marketing/publicité

Nombre de diplômés
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Emploi

Missions

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Chef de projet amoa décisionnel

Assistance à la maitrise d'ouvrage pour mise en main de l'outil décisionnel OBIEE
Développement d'un entrepôt de données

Banque/assurance/immobilier

Développeur web

Etudes/conseil

Consultant fonctionnel progiciel m3

Je me concentre sur la réponse aux questions (tickets) des clients :
rédaction de procédures d'utilisations,
débogage,
extraction de données,
paramétrage.
En plus il m'arrive d'accompagner des consultants experts lors de visites sur site ou de travailler sur les projets de déploiement ou
d'adaptation de l'outil M3 chez des clients.

Informatique/multimédia

Agent de support informatique

Support informatique de niveau 2 auprès d'acheteurs Airbus sur l'ERP SAP

Informatique/multimédia

Analyste développeur

Administration d'un ERP
Coordination sous-traitants et développeur interne sur des projets Web.
Installation et maintenance d'une solution mobile liée à l'ERP dans des machines agricoles

Informatique/multimédia

Analyste développeur

Développements suivant les demandes des clients utilisant l'ERP proposé par SEI.

Informatique/multimédia

Analyste programmeur

Informatique/multimédia

Assistant amoa

- Conseil aux clients pour Développer leurs solutions informatiques (applications)
- Aide à la maintenance et corrections de bugs sur ces solutions informatiques

Informatique/multimédia

Consultant

Formation, assistance, projet informatique de gestion, paramétrage, installation.

Informatique/multimédia

Consultant en informatique

Je développe des sites de gestion documentaire et informationnelle basés sur la technologie Microsoft SharePoint (mise en place de
solutions adaptées, développement d'application et maintenance).

Informatique/multimédia

Consultant en solution collaborative

Informatique/multimédia

Consultant informatique

En charge d'une application décisionnelle pour les ressources humaines : analyser des besoins, les développer et tester, puis les
fournir.

Informatique/multimédia

Consultant projet

- Étude des besoins clients + rédaction du cahier des charges
- Paramétrage et développement du produit pour l'adapter aux besoins client
- Livraison au client
- Formation du client

Informatique/multimédia

Dba

Consultant DBA/Administrateur de bases de données Oracle et SQLServer

Informatique/multimédia

Développeur java xml

- Développement sur application métier (Java)
- Création des extractions, avec Talend
- Gestion d'applications

Informatique/multimédia

Développeur web full stack

Informatique/multimédia

Ingénieur

Développement d’application, rédaction de cahier des charges, mise en place de flux

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études

Rédaction des spécifications
Responsable technique
Gestion de projet de l'équipe technique
- planning
- chiffrages
Test

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études
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Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Ingénieur développeur informatique - chef de projet

Développement de petites applications.
- Définition des besoins avec le client
- Rédaction des spécifications
- Développement de la solution applicative
- Mise en production

Informatique/multimédia

Ingénieur en technologie de l'information

Analyse des besoins
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
Réalisation des spécifications techniques
Relation client
Relation avec les maîtrises d'œuvre
Relation avec la direction de la production pour la mise en place des nouveaux services

Informatique/multimédia

Ingénieur études et développement

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Développement logiciel

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Mise en place d'outils informatiques : analyse du besoin, conception, tests, formation
Support utilisateurs
Maintenance des logiciels

Informatique/multimédia

Testeur

Validation des applications

Informatique/multimédia

Informatique/multimédia

Développement de logiciels, rédaction cahier des charges

Marketing/publicité

Software engineer

- Définition technique des tâches
- Développement technique
- Test unitaire

Recherche-développement

Doctorant

- Déploiement de réseaux de capteurs sans-fils
- Participation à la standardisation des protocoles des réseaux sans-fils

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Consultant applicatif référent

Formation
Paramétrage
Calibrage des prestations
Suivi projet

Transport/logistique

Cadre logistique technique

Transport/logistique

Manager logistique

Contrôler les opérations logistiques
Gestion des prestataires
Amélioration de l'organisation logistique (schéma logistique, processus).

L3 Informatique (Pau) / Liste de métiers

39

Lieu

Emploi

32

Sans emploi

3
4

Domaine de l'emploi

1

3%

Département 64

14

44 %

Autre

12

38 %

Total 32

100 %

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

1

3%
3%
100 %

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Ile de France

9%

1

Département 65

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Agriculture/agronomie/agroalimentaire

3

Total 32

16 %

84 %

Recherche-développement

Banque/assurance/immobilier

5

39

Recherche-développement

27

Informatique/multimédia

Informatique/multimédia

Total

Ile de France

Autre

45

Situation au 01/03/17

Département 64

Nombre de répondants

Banque/assurance/immobilier

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Informatique (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Gérant d'exploitation agricole

Gestion
chef de culture
responsable d'élevage

Banque/assurance/immobilier

Ingénieur études et développement

Informatique/multimédia

Analyste programmeur

Informatique/multimédia

Applications integration and data migration

Informatique/multimédia

Chargé d'analyse recette

En charge de la bonne conformité des logiciels utilisés par l'assurance maladie (développés par des prestataires externes).

Informatique/multimédia

Consultant eclipse modeling

En prestation chez un client (secteur industriel), je réalise du consulting
sur un outil de modélisation (open source) dédié à l'ingénierie système.

Informatique/multimédia

Consultant en développement informatique

- Directeur technique d'un produit e-commerce développé par l'entreprise
- Consultant en developpement de middlewares chez un client grand-compte

Informatique/multimédia

Ingénieur concepteur développeur

Développement programme

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études

Je suis référent Technique sur des projets Java JEE (ainsi que plusieurs technologies annexes),
Je m'occupe de l'analyse des dossiers d'études fournis par le client pour effectuer le chiffrage des prestations au forfait.
S'en suivent :
- Rédaction des spécifications techniques et fonctionnels
- Gestion de l'équipe des développeurs (pas dans le sens de pilotage chef de projet, seule la partie technique / Support - Vérification
et Validation pour le client)
- Développement (quand j'ai le temps)

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études en administration des systèmes

Admnistration de serveurs physiques et virtuels ainsi que de services informatiques (mail, stockage, applications web...) au sein de
l'établissement.

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études et développement

Concevoir et développer l'interface graphique un outil de gestion des flottes d'avion pour les compagnies.
Maintenance applicative

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études et développement

Développement et maintenance d'applications
administration réseau et système

Informatique/multimédia

Ingénieur d'études et développement

Développement logiciel
Spécification
Test
Maintenance

Informatique/multimédia

Ingénieur développement web

Informatique/multimédia

Ingénieur en recherche et développement

- Développement d'applications web
- Développement connexion cloud

Informatique/multimédia

Ingénieur études et développement

Analyse, développement et maintenance d'applications de l'environnement Microsoft.

Informatique/multimédia

Ingénieur études et développement

Développer et concevoir les briques fonctionnelles composant le cloud Sigfox

Informatique/multimédia

Ingénieur informaticien

Développement web, base de données et applications lourdes

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Développement, démo utilisateurs, estimation de la charge de travail, qualification des développements

En mission chez des clients :
- Aéronautique : développement d'un outil de récupération des données de simulation
- Aéronautique : Maintenance Applicative et évolutive d'applications de gestions (tickets, rh...)
- Energie : recherche et développement d'un outil de visualisation du parc électrique d'un client

L3 Informatique (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Développement d'évolution d'un logiciel.
Responsable de la prise en charge des tickets d’assistance au client.
Chiffrage et développement des évolutions du logiciel.
Correction d'anomalies du logiciel.
Encadrement des nouveaux arrivants sur le projet.
Rédaction de documents techniques.
Communication avec le client.

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Traitement des demandes du client
Maintenance de la plate-forme opérationnelle
Évolution de la plate-forme
Conseil clients

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Informatique/multimédia

Ingénieur logiciel

Développement dans le domaine des géosciences

Informatique/multimédia

Ingénieur logiciel

- Développement
- Récupération des besoins clients
- Encadrement d'équipe

Informatique/multimédia

Ingénieur logiciel

Informatique/multimédia

Ingénieur ti

Conception de sites web

Informatique/multimédia

Référent technique (ingénieur d'études)

Développement
Conception
Architecture
Lead technique

Informatique/multimédia

Technicien développeur web

Contribuer au développement d'un produit logiciel destiné à la vente.

Informatique/multimédia

Missions de conseil pour le client dans la gestion de son système informatique

Recherche-développement

Chercheur indépendant, recherche-développement en
technologie

Développements informatiques

Recherche-développement

Data scientist junior

- Veille technologique
- Recherche scientifique
- Développement de prototypes

Ingénieur d'études et développement

- Développements web backend (Java, Spring Data, REST, Oracle, MySQL) et frontend (HTML, CSS, Javascript, jQuery, angularJS,
etc)
- Elaboration et proposition de maquettes
- Evolutions graphiques et fonctionnelles de sites web
- Maintenance des sites web

Recherche-développement

L3 MASS / Liste de métiers

Enseignement

25

36

Etudes

6

Inactivité

1

Sans emploi

2

Ile de France

2

6%

Etranger

1

3%

Département 65

5

14 %

Département 64

14

39 %

Département 40

1

3%

13

36 %

Total 36

100 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

6

69 %
Total

Administration

3

8%

Banque/assurance/immobilier

2

6%

Etudes/conseil

1

3%

Informatique/multimédia

1

3%

40 %

Mécanique

1

3%

30 %

Recherche-développement

1

3%

Santé/social/humanitaire/service à la personne

1

3%

Tourisme/hôtellerie/restauration

1

3%

51

Autre

70 %
60 %
50 %

20 %

Tourisme/hôtellerie/restauration

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Recherche-développement

Mécanique

Informatique/multimédia

Etudes/conseil

Administration

100 %

Enseignement

Total 36

0%

Banque/assurance/immobilier

10 %

Autre

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

Département 40

51

Département 64

64

Situation au 01/03/17

Etranger

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 MASS / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Assistant administratif

- Travaux de bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, tableaux, comptes rendus, procès-verbaux,
…) tri, classement, archivage, numérisation, suivi des plannings etagendas, préparation des documents des assemblées,…
-S

Administration

Assistant d'éducation

Administration

Technicien en assurance maladie

Banque/assurance/immobilier

Chargé d'études techniques et financières

Banque/assurance/immobilier

Conseiller clientèle bancaire

- Gestion clientele particulier (800 clients)
- Gestion accueil et maintenance automate
- Prospection cible étudiante

Enseignement

Auxiliaire de vie scolaire

Fournir une aide dans les gestes quotidiens de l'élève et dans le travail scolaire
L'aider à progresser vers l'autonomie
L'aider à se sociabiliser

Enseignement

Professeur de français à l'étranger

Enseignement de français d'une classe de maternelle dans une école trilingue.

Enseignement

Professeur de mathématiques

- Enseigner les mathématiques à différentes classes (quatrième de l'enseignement agricole, seconde générale, seconde
professionnelle, BTS)
- Participer aux réunions
- Assurer du soutien scolaire en seconde
- Tutorat de certains élèves (lien avec les par

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement

Professeur des écoles

Direction - enseignement maternelle

Enseignement

Professeur des écoles

Direction, enseignement pluridisciplinaire, différenciation, accompagnement personnalisé..

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignant dans une classe de CE1/CE2

Enseignement

Professeur des écoles

- enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement auprès des enfants

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement école primaire

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement en bilingue

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement en école privée bilingue, enseignement en basque MS-GS sur 2 jours / CM1-CM2 sur 2 jours

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner dans une classe de ce1/ce2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner en classe de CE1-CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner, instruire, éduquer

Enseignement

Professeur des écoles

Remplacement des enseignants dans les écoles primaires du département des Pyrénées Atlantiques

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur des écoles segpa

Enseigner les matières fondamentales (français, mathématiques, histoire-géographie) à des élèves de 5ème et 4ème en difficultés
scolaires.

Etudes/conseil

Chargé d'études socio-économiques

Création et modifications de programmes sas permettant de fournir des données aux services internes et aux partenaires externes.
Cartographie.

Validation des factures teletransmises par les établissements hospitaliers

L3 MASS / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Informatique/multimédia

Consultant métier

Mécanique

Ingénieur en sûreté de fonctionnement

Etudes de fiabilité et de sécurité pour différents équipements.
Etudes statistiques diverses.

Recherche-développement

Biostatisticien - sas programmer

Analyses statistiques
Programmation sous le logiciel SAS

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Animateur périscolaire

Encadrement d'enfants, animation, repas

Tourisme/hôtellerie/restauration

Commis de cuisine

Préparation de repas et du service

L3 Maths / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

Lieu
29

Etudes

4

Sans emploi

1

Domaine de l'emploi
Enseignement

60 %

Ile de France

7

24 %

Département 65

1

3%

40 %

Département 64

4

14 %

30 %

Département 40

1

3%

20 %

16

55 %

10 %

Total 29

100 %

7
Total

19

66 %

Banque/assurance/immobilier

2

7%

Informatique/multimédia

2

7%

Recherche-développement

2

7%

Administration

1

3%

40 %

Economie/gestion/compta/finance

1

3%

30 %

Etudes/conseil

1

3%

Marketing/publicité

1

3%

41
Autre

70 %

50 %

0%

60 %
50 %

20 %

Marketing/publicité

Etudes/conseil

Economie/gestion/compta/finance

Administration

Recherche-développement

0%

Informatique/multimédia

100 %

Enseignement

Total 29

Banque/assurance/immobilier

10 %

Autre

Emploi

Département 40

41

Département 64

48

Situation au 01/03/17

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

L3 Maths / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Chargé d'études statistiques - technicien gestion des
risques

Réaliser des statistiques descriptives dans le cadre de différents programme de maîtrise médicalisée et de lutte conte la fraude.
Exploiter les bases de données de l'assurance maladie.
Interpréter etrestituer les résultats validés et fiabilisés.

Banque/assurance/immobilier

Analyste programmeur

Banque/assurance/immobilier

Chargé d'études actuarielles

Economie/gestion/compta/finance

Consultant en finances de marché

Enseignement

Professeur

Enseignement

Professeur agrégé de mathématiques

Enseignement

Professeur certifié de l'enseignement agricole

Enseignement

Professeur certifié de mathématiques

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement des mathématiques

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement des mathématiques au collège.
Missions du professeur principal, accompagnement des élèves.
Constitution et mise en place de projets pédagogiques.

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement des mathématiques en collège
Accompagner les élèves dans leur scolarité, les guider dans leur orientation, ...

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement en mathématiques

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement
Projets à monter
Encadrement des élèves

Enseignement

Professeur de mathématiques

Je suis professeur.

Enseignement

Professeur de mathématiques

Professeur en 6ème, 4ème, 3ème
Professeur principal en 3ème

Enseignement

Professeur de mathématiques

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner, Coordonner, Orienter (professeur des écoles en ULIS TFM)

Etudes/conseil

Consultant en informatique

Diverses missions de conseil en informatique auprès d'entreprises privées et publiques :
- stratégie de test
- méthodologie de travail
- conseil organisationnel

Informatique/multimédia

Chef de projet si

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Conduite de projets SI
Conseil et innovation

Informatique/multimédia

Hotliner système et réseaux

Marketing/publicité

Ingénieur chargé d'études marketing

Recherche-développement

Biostatisticien

Recherche-développement

Doctorant

Création de générateur de scénarios économiques, études Machine Learning, MOA

Enseignement des mathématiques
Enseignement des règles de vie en société

Recherche fondamentale et analyse statistique

L3 Physique-Chimie (Anglet) / Liste de métiers

2

12 %

Sport/loisir/animation

2

12 %

Tourisme/hôtellerie/restauration

2

12 %

Bâtiment/travaux publics

1

6%
6%
100 %

Département 65

1

6%

Département 64

5

29 %

Département 40

3

18 %

Autre

7

41 %

Total 17

100 %

10
Total

33

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Autre

Recherche-développement

6%

Département 40

3

1

Département 64

12 %

1

Sans emploi

Ile de France

Etudes/conseil

2

Total 17

1

41 %

Hygiène/environnement

Etudes/conseil

2

Inactivité

Hygiène/environnement

7

Etudes

Enseignement

Enseignement

17

Ile de France

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

Bâtiment/travaux publics

33

Tourisme/hôtellerie/restauration

44

Situation au 01/03/17

Sport/loisir/animation

Nombre de répondants

Recherche-développement

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Physique-Chimie (Anglet) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Bâtiment/travaux publics

Conducteur de travaux

- Gestion planning
- Gestion des corps d'état secondaire (élec, plombier, plâtrier, etc.)
- Gestion organisation de chantier (livraisons, organisation d'intervention entre entreprises)
- Assurance dutravail exécuté dans les règles de l'art
- Assurance du

Enseignement

Enseignant

Je suis enseignant de physique chimie.

Enseignement

Professeur de mathématiques/physique chimie

Enseignement

Professeur de mathématiques/sciences

Enseignement

Enseignement

Professeur de physique chimie

Transmettre des savoirs
Partager
Communiquer
Éduquer

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement des disciplines, pédagogie, encadrement des élèves, travail en équipe, organisation de projets etc...

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Soutien scolaire

Soutien scolaire (collège, lycée)

Etudes/conseil

Conseiller en énergie partagée

- Bilan annuel conso et dépenses communes
- Réalisation diagnostics énergétiques
- Réalisation marché groupement d'achat énergie
- Animation sur le territoire
- Conseil rénovation énergétique de bâtiments publics
- Recherche de subventions

Hygiène/environnement

Animateur qse (qualité, sécurité, environnement)

- Animation QSE (plans d'actions, indicateurs, suivi de l'activité)
- Maîtrise de la conformité aux exigences contractuelles, réglementaires et normatives

Hygiène/environnement

Technicien confirmé traitement de l'eau

Diagnostic hydraulique urbaine

Recherche-développement

Opérateur méthode

Effectuer des analyses spécifiques sur les gommes en cours de production

Recherche-développement

Technicien recherche et développement en électrochimie

Sport/loisir/animation

Croupier

Animation des tables de jeux, ouverture et fermeture des tables, comptée des encaisses et de la recette, paiements des clients,
distribution des cartes.

Sport/loisir/animation

Moniteur de surf

Encadrer des cours de surf
Assurer l'animation, la sécurité, et toute l'activité (du départ au retour)

Tourisme/hôtellerie/restauration

Sous directeur dans la restauration rapide

Tourisme/hôtellerie/restauration

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) / Liste de métiers

Lieu

Emploi

13

Etudes

3

Sans emploi

2

Domaine de l'emploi

3

23 %

Département 64

4

31 %

Autre

6

46 %

Total 13

100 %

4

15 %

Administration

1

8%

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

1

8%

Bâtiment/travaux publics

1

8%

Commerce/vente/grande distribution

1

8%

1
Total 13

8%
100 %

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Bâtiment/travaux publics

2

22

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Production/qualité

Total

Administration

46 %

Production/qualité

6

Recherche-développement

Recherche-développement

Hygiène/environnement

Etranger

Autre

22

Etranger

25

Situation au 01/03/17

Hygiène/environnement

Nombre de répondants

Commerce/vente/grande distribution

Nombre de diplômés

Département 64

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Assistant logistique et marketing

Agriculture/agronomie/agroalimentaire

Vigneron saisonnier

Bâtiment/travaux publics

Ingénieur environnement

Commerce/vente/grande distribution

Hôte de caisse

Encaissement des clients, mise en rayon

Hygiène/environnement

Animateur/superviseur hse

Accompagnement des entreprises dans la mise en place d'actions de prévention des risques professionnels, visite de chantier...
Supervision de chantier avec accueil du personnel, 1/4h sécurité, suivi et mise en place d'actions de prévention...

Production/qualité

Laborantin

Analyse bactériologique
Détection de levure
Contrôle viscosité pH

Production/qualité

Technicien contrôle qualité

Recherche-développement

Assistant ingénieur

Recherche-développement

Chercheur postdoctoral

Recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie
Management d´équipe

Recherche-développement

Ingénieur de recherche

Co-responsable parc RMN

Recherche-développement

Manufacturing specialist

Transfert technologique, support technique, investigation de non conformité/incidents

Recherche-développement

Scientist

Recherche et développement

Recherche-développement

Technicien recherche et développement

Recherche et développement

L3 Physique-Chimie - EGTP (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

Nombre de diplômés

Nombre de répondants

26

21

Situation au 01/03/17

Lieu

Emploi

11

Etudes

1

Sans emploi

5

Domaine de l'emploi

70 %

Ile de France

3

27 %

60 %

Département 65

1

9%

50 %

Autre

7

64 %

Total 11

100 %

40 %
30 %

4
Total

Etudes/conseil

3

27 %

Hygiène/environnement

3

27 %

Recherche-développement

2

18 %

30 %

Administration

1

9%

25 %

Energie/géosciences

1

9%

Production/qualité

1

9%

20 %

21

Ile de France

Département 65

0%

20 %
15 %
10 %
5%

Production/qualité

Energie/géosciences

Administration

Recherche-développement

0%
Hygiène/environnement

100 %

Etudes/conseil

Total 11

Autre

10 %

L3 Physique-Chimie - EGTP (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Cadre d'exploitation

Responsable d'agents sur des sites industriels

Energie/géosciences

Technicien en génie des procédés

- Préparation de missions, dossier technique
- Activation de catalyseurs
- Rédactions de rapports de mission

Etudes/conseil

Coordinateur de projets sites et sols pollués

Support technique entre le laboratoire et les clients

Etudes/conseil

Ingénieur eau et assainissement

- Etude patrimoniale réseau eau potable (analyse fonctionnelle de réseau, modélisation de réseau, SIG, campagne de mesures,
analyse financière du renouvellement et du prix de l'eau);
- Etude assainissement autonome pour particuliers
- Etude eaux pluviales

Etudes/conseil

Technicien hydraulique

Renouvellement réseau eau potable et assainissement
Création d'ouvrages (stephanie, sur presseurs, réservoir, unité de traitement)
Avec dimensionnement, plan, rapport, présentation, modélisation
Réalisation de propositions technique et commerciales,

Hygiène/environnement

Chargé d'études en sites et sols pollués

Etudes environnementales (étude bureau et investigations de terrain),
Rédaction de rapport d'études.

Hygiène/environnement

Ingénieur hygiène sécurité et environnement

- Gestion de l'environnement
- Gestion des risques chimiques
- Evaluation des risques professionnels
- Suivi des plan d'actions HSE ...
Responsable du service QSE :

Hygiène/environnement

Responsable qse

- conseiller la direction dans la stratégie à adopter sur le plan QSE
- répondre aux exigences des constructeurs en terme de management de la qualité (Norme ISO 9001)
- répondre aux exigences réglementaires en terme de sécurité et d'environnement
- accompagner les sites sur les problématiques sécuritaires et environnementales
- gestion des contrats cadres du groupe
Management des animateurs QSE

Production/qualité

Response de site/qhse

Recherche-développement

Assistant ingénieur de recherche

Développement de micro-capteurs pour la détection de polluant dans les eaux.

Recherche-développement

Chargé de mission

Rédiger les stratégies d’échantillonnage pour le désamiantage

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) / Liste de métiers

22

Etudes

1

Sans emploi

2

Domaine de l'emploi

Ile de France

3

14 %

Etranger

1

5%

Département 64

5

23 %

1
Département 40
Autre
14 %

Enseignement

2

9%

Installation/maintenance

2

9%

Bâtiment/travaux publics

1

5%

Energie/géosciences

1

5%

Etudes/conseil

1

5%

Tourisme/hôtellerie/restauration

1

5%

Total 22

100 %

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Installation/maintenance

3

Enseignement

Recherche-développement

Recherche-développement

14 %

Informatique/multimédia

3

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Informatique/multimédia

3

14 %

10

45 %

Total 22

100 %

26

Ile de France

Total

36 %

Energie/géosciences

8

Bâtiment/travaux publics

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Autre

Lieu

Emploi

Département 40

26

Département 64

34

Situation au 01/03/17

Tourisme/hôtellerie/restauration

Nombre de répondants

Etudes/conseil

Nombre de diplômés

Etranger

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Bâtiment/travaux publics

Technicien d'études et de chiffrage

Réponses aux appels d'offres publics et privés

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Automaticien

Automatismes
Électricité générale
Électricité industrielle

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Ingénieur automaticien

Gestion de projet en automatisme dans le domaine de la GTB

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Ingénieur bureau d'études

Construction matériels aéronautiques

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Ingénieur contrôle commande

Validation fonctionnelle d'armoires de contrôle commande destinées à être installée dans des postes de transformation haute tension
RTE

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Ingénieur d'application dans le spatial

Rédaction de procédures de test en salle blanche sur les satellites

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Ingénieur info industrielle et instrumentation

Gestion de projets en instrumentation
Gestion de projets en informatique industrielle

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Programmeur

Modifications d'automate

Electro(tech)nique/automatismes/télécoms

Technicien automatisme

Programmation

Energie/géosciences

Chargé d'affaires au bureau d'étude électricité

- Suivi d'étude et du chantier d'enfouissement de réseau Basse Tension/Haute Tension.
- Suivi d'étude et du chantier de travaux neufs ou de renouvellement de réseau d'éclairage public.
- Suivi d'étude et du chantier d'enfouissement du réseau.

Enseignement

Professeur de mathématiques/sciences

Enseignement

Professeur système électronique numérique

Etudes/conseil

Ingénieur en technologie de l'information

- Concevoir et maintenir des applications JD Edwards et des interfaces avec d’autres systèmes pour les clients
- Administrer les environnements de développement
- Effectuer des tests unitaires
- Elaborer des synthèses documentaires
- Rédaction de spécific

Informatique/multimédia

Développeur informatique

Maintenance en condition opérationnelle des outils informatiques

Informatique/multimédia

Ingénieur développement informatique

Développement d'applications informatiques

Informatique/multimédia

Ingénieur informatique

Installation/maintenance

Responsable de gestion de maintenance assistée par
ordinateur

- Développer le logiciel de GMAO
- Assurer les suivis des équipements installés dans les différents sites
- Accompagner aux quotidiens les utilisateurs
- Corriger les anomalies
- Animer les réunions
- Mettre En place les rapports des activités...

Installation/maintenance

Responsable maintenance

- Gestion et management d'une équipe
- Gestion du stock pièces détachées (pour le magasin)
- Planification des travaux sur les sites de production
- Analyse de pannes (création de tableaux de bord etsuivi)

Recherche-développement

Ingénieur

Développeur logiciel embarqué

Recherche-développement

Ingénieur de test et validation en compatibilité
électromagnétique

Tester des équipements électronique
Proposer des solutions et des conseils

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Recherche-développement

Ingénieur d'études électrique

Emploi spécialisé dans la conversion d'énergie électrique d'une part, et d'autre part dans les machines électriques tournantes (support
technique).

Tourisme/hôtellerie/restauration

Manager dans la restauration

Service terrasse, comptoirs , gestion des stocks,de la caisse etc...

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

14

Lieu

Emploi

7

Etudes

1

Sans emploi

4

Domaine de l'emploi

60 %

Ile de France

1

14 %

Département 64

2

29 %

40 %

Autre

4

57 %

30 %

7

100 %

20 %

2
Total
Total

Recherche-développement

4

57 %

Energie/géosciences

1

14 %

Etudes/conseil

1

14 %

60 %

Production/qualité

1

14 %

50 %

7

100 %

10 %
Ile de France

0%

40 %
30 %
20 %
10 %
Etudes/conseil

Energie/géosciences

0%
Recherche-développement

Total

14

50 %

Autre

16

Situation au 01/03/17

Département 64

Nombre de répondants

Production/qualité

Nombre de diplômés

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Energie/géosciences

Inspecteur cnd

Inspection visuelle d'installations pétrochimique
Analyse de données d'inspection

Etudes/conseil

Ingénieur essais

Expertise sur faisceaux électriques;
Formation sur techniques d'analyses;
Mise a jour de méthodes d'essais.

Production/qualité

Ingénieur développement

- Amélioration du procédé (mise En place de nouveaux procédés industriels pour fabriquer la pièce)
- Développement de nouveaux procédés pour réduire les coûts
- Design produit

Recherche-développement

Chef de projet produit

Recherche-développement

Ingénieur d'études

Elaboration, Caractérisation, Amélioration de nouveaux matériaux plastiques
Responsable essai des programmes civils et militaires Airbus et Boeing (A380/A400M et B777X)

Recherche-développement

Ingénieur essai aéronautique

En charge de la qualification des THSA (actionneurs de plans horizontaux)
Verification et Validation desdemandes d'essai, conception et validation des moyens d'essais, réalisation de l'instrumentation et mise
en place des moyens d'acquisition des données, supervision et/ou réalisation des essais, rédaction des rapports d'essais.

Recherche-développement

Technicien matériaux composites

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

10

Etudes

5

Inactivité

1

Sans emploi

3

60 %

Ile de France

2

20 %

Département 65

1

10 %

40 %

Département 64

2

20 %

30 %

Autre

5

50 %

20 %

Total 10

100 %

10 %

2

Bâtiment/travaux publics

3

30 %

Production/qualité

2

20 %

Administration

1

10 %

30 %

Enseignement

1

10 %

25 %

Mécanique

1

10 %

Recherche-développement

1

10 %

Transport/logistique

1

10 %

Total

21

50 %

0%

20 %
15 %
10 %

Recherche-développement

Mécanique

Enseignement

Administration

0%

Transport/logistique

5%
Production/qualité

100 %

Bâtiment/travaux publics

Total 10

Autre

21

Département 64

26

Situation au 01/03/17

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Administration

Technicien supérieur principal du développement durable

Bâtiment/travaux publics

Artisan électricien

Bâtiment/travaux publics

Electricien

Bâtiment/travaux publics

Ingénieur travaux

Enseignement

Professeur de physique chimie

Mécanique

Ingénieur calcul

- Etudes de la tenue de pièces structurelles aéronautiques à des sollicitations mécaniques : fatigue et propagation de fissures par des
modèles éléments finis.
- Rédaction de dossiers de certification.

Production/qualité

Référent qualité procédés spéciaux

Qualification opérateurs
Qualification procédés spéciaux
Audits
Analyse des spécifications
Redaction procédures

Production/qualité

Technicien qualité

Vérification traçabilité matière, contrôle visuel et dimensionnel de pièces en composite,
suivi et analyse des non conformités

Recherche-développement

Ingénieur de recherche

Transport/logistique

Ambulancier

Dépannage
Installation électrique courant fort et courant faible
Installation réseau informatique bureau et industrie

Organiser chantier du grand paris

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) / Liste de métiers

17

15

Situation au 01/03/17

Domaine de l'emploi

11

Etudes

3

Sans emploi

1
Total

10

Ile de France

4

36 %

Département 64

5

45 %

Département 40

1

9%

Autre

1

15

100 %

Ile de France

Total 11

100 %

9%
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Enseignement

1

9%

91 %
Total 11

Information/communication

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Information/communication

Enseignement

Lieu

Emploi

Autre

Nombre de répondants

Département 40

Nombre de diplômés

Département 64

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur certifié

Enseignement

Professeur certifié de sciences physiques

Enseignement

Professeur certifié en physique chimie

Professeur de physique chimie en 2nde, MPS, 1eS, TS
Coordonnateur de la discipline
Coresponsable du laboratoire

Enseignement

Professeur certifié en sciences physiques et chimiques

Classes de 4ème et 3ème

Enseignement

Professeur de mathématiques

Transmettre un savoir

Enseignement

Professeur de physique chimie

Accompagner les élèves dans la scolarité.
Transmettre des compétences.

Enseignement

Professeur de sciences physiques

Enseignement de la physique chimie en classe de 6°, 5°, 4° et 3°

Enseignement

Professeur de sciences physiques et chimiques

Professeur de physique chimie, collège et lycée tous niveaux

Enseignement

Professeur des écoles

- Enseigner toutes les disciplines
- Assurer la sécurité des élèves à tous niveaux
- Travailler en équipe (collègues, parents, autres professionnels)

Enseignement

Professeur des écoles

Information/communication

Social media manager

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement / Liste de métiers

Domaine de l'emploi
Energie/géosciences

Lieu

Emploi

18

Etudes

5

Inactivité

1

Sans emploi
5

Ile de France

1

6%

Etranger

2

11 %

Département 65

2

11 %

Département 64

5

28 %

Autre

8

44 %

Total 18

100 %

11
7

28 %
Total

Production/qualité

2

11 %

Sécurité

2

11 %

30 %

Banque/assurance/immobilier

1

6%

25 %

Commerce/vente/grande distribution

1

6%

Economie/gestion/compta/finance

1

6%

Enseignement

1

6%

Etudes/conseil

1

6%

Hygiène/environnement

1

6%

Informatique/multimédia

1

6%

Installation/maintenance

1

6%

42

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

20 %
15 %
10 %

Marketing/publicité

Installation/maintenance

Informatique/multimédia

Hygiène/environnement

Etudes/conseil

Enseignement

Economie/gestion/compta/finance

Commerce/vente/grande distribution

Sécurité

Banque/assurance/immobilier

6%
100 %

Production/qualité

1
Total 18

0%
Energie/géosciences

Marketing/publicité

5%

Autre

42

Département 64

55

Situation au 01/03/17

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

Etranger

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement / Liste de métiers
Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Banque/assurance/immobilier

Ingénieur informaticien dans le domaine bancaire

Développement d'une application bancaire

Commerce/vente/grande distribution

Vendeur en prêt-à-porter

- Accueil
- Vente/Conseil
- Maintien du bon état du magasin
- service après-Vente

Economie/gestion/compta/finance

Assistant manager operation

Expert en ISDA/Legal Documentation pour les produits dérivés de taux et credit

Energie/géosciences

Assistant géologue

Télédétection
Etablissement de cartes de subsidence
Réalisation de coupes structurales
Domaine : Sahara algerien

Energie/géosciences

Géologue et technicien laboratoire

Analyse au microscope d'échantillons en temps réel, provenant du creusement du tunnel EDF de Livet-Gavet pour détection
éventuelle d'amiante.

Energie/géosciences

Ingénieur de recherche

Participation à un projet R&D intégrant études sédimentologiques et structurales / interprétation images télédétection pour calibration
techniques de télédétection à la caractérisation des effets indirects de fluides (ex : minéralisations...) et à la détection d'objets
d'intérêts géologiques

Energie/géosciences

Ingénieur géologue

Energie/géosciences

Technicien laboratoire

Enseignement

Professeur des écoles

Etudes/conseil

Technicien d'analyse met laboratoire amiante

Analyse d'échantillons de matériaux au microscope électronique à transmission

Hygiène/environnement

Responsable pédagogique

Éducation à l'environnement, management d'équipe

Informatique/multimédia

Analyste programmeur

Développement d'un logiciel géosciences

Installation/maintenance

Chargé de suivi barrages

Suivi de la maintenance de 90 barrages / suivi sécurité
Suivi administratif, relation clientèle, rôle commercial

Marketing/publicité

Distributeur

Assemblage de la publicité, distribution en boites à lettres

Production/qualité

Ingénieur études et planification

Gerer le service exploitation de deux mines de nickel pour le centre minier de Thio.

Technicien de laboratoire, préparateur amiante

Préparation des matériaux du bâtiments, de roche et de prélèvements d'air en vue d'une analyse au microscope électronique pour
détecter les fibres d'amiante.
Analyse des matières en suspension dans l'eau.
Formateur sur ces postes pour les collaborateurs.
Gestion et maintenance du matériel (validité, maintenance, stocks des consommables...), gérer qualité et traçabilité sur ces
opérations.

Sécurité

Chargé de mission risques majeurs

Médiation scientifiques auprès de scolaire, du grand public, des élus, des professionnels du bâtiment, ...
Formation sur les risques naturels
Développer une culture du risques à l'échelle du massif Pyrénéen
Animation de la maison de la connaissance du risque sismique (Lourdes)
Montage de projet (outils pédagogiques, projet pédagogique, réalisation de support de communication,...)
Organisation d'évènements en lien avec les risques

Sécurité

Militaire - armée de l'air - intercepteur technique

Missions de renseignement électromagnétique au profit de la guerre électronique, du soutien des troupes au sol et du renseignement
d'opportunité

Production/qualité

Trouver les laitiers de ciment adaptés aux puits
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Lieu

Emploi

43

Etudes

2

Inactivité

1

Domaine de l'emploi

Département 65

4

9%

Département 64

15

35 %

Département 40

4

9%

2
Autre

Administration

3

7%

Enseignement

3

7%

Total 43

Total

86 %

100 %

20

47 %

Total 43

100 %

48

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Administration

37

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Santé/social/humanitaire/service à la personne

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Autre

48

Département 40

59

Situation au 01/03/17

Département 65

Nombre de répondants

Enseignement

Nombre de diplômés

Département 64

Source : Enquête mars 2017 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 12/09/17
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Emploi

Missions

Administration

Adjoint de direction

Ressources humaines (salaires, plannings, etc.)

Administration

Cadre de santé

cf. fiche de poste cadre de santé de la fonction publique

Administration

Cadre de santé

Gestion des ressources humaines et des locaux, management. Gestion de la qualité et sécurité des soins.

Enseignement

Cadre de santé formateur

- Assurer l'encadrement et la formation des étudiants
- Assurer une coordination entre l'IFSI et les terrains de stage
- Planifier les interventions pédagogiques avec des intervenants extérieurs

Enseignement

Cadre de santé formateur

Formation professionnelle

Enseignement

Iade cadre de santé

Cours auprès d'étudiants infirmiers, d'élèves aides-soignants
Construction, mise en place et évaluation de programmes de formation auprès de professionnels de santé
Préparation aux concours paramédicaux

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Aide soignant

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Assistant socio-éducatif

Accompagnement de mineurs confiés par le Juge des Enfants au président du Conseil Départemental dans les Hautes-Pyrénées
(enfants placés en d’accueil). Suivi de ces enfants, rencontres avec les parents, audiences devant le Juge des Enfants, réunion avec
les écoles et établissements médico-sociaux.

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

- Accompagnement à la certification de l'établissement
- Gestion des risques sanitaires de l'établissement
- Gestion documentaire
- Formateur interne

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Assurer l'organisation des soins et du travail; garantir la qualité et la sécurité des soins

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Encadrement d'équipe
Organisation du planning patients
Gestion de projet

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Encadrement d'équipes de soin, gestion logistique, conduite de projets

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Formation pour adultes: élèves aides-Soignants, étudiants infirmiers, formation continue
Suivi pedagogique en institut et sur les terrains de stage
Préparation concours
Jury concours, etc.

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Gestion des lits d'Hospitalisation
Gestion des Ressources Humaines
Amélioration de la qualité des soins

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Management d'équipe
Gestion du matériel, des stocks
Gestion des familles

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Management d'une équipe de 50 personnes, planification et organisation des activités de soins.
Elaboration et suivi des projets de service en lien avec le projet d'établissement.
Préparation de la certification de l'établissement
Participation aux prélèvements multi-organes.

Cadre de santé

Management équipe
Gestion stocks
Projet de soins
Gestion entrées et de sorties
...

Santé/social/humanitaire/service à la personne
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Emploi

Missions

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Management, organisation des ressources humaines et matérielles, formation, encadrement, recrutement, gestion financière et
administrative

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Organisation des soins
Encadrement des personnels soignants et non soignants
Gestion des stagiaires
Vérification de l'application des protocoles
Gestion des situations d'urgence
Sensibilisation formation des salariés

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Organisation des soins
Ressources humaines

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé

Responsable organisation des soins IDE et AS
Gestion des relations avec résidents et famille
Gestion des lits (entrées, hébergement temporaires)
Gestion des stagiaires et formations

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé filière infirmière

Management / gestion de ressources humaines, matérielles / gestion de projets / encadrement équipe paramédicale

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé hospitalier

Management d'équipe/ conduite de projet- gestion RH- etc...

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé infirmier

Management d'équipe. Gestion des ressources humaines. Projet d'équipe.

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé infirmier

Organisation des soins, management, garant de la qualité des soins, encadrement des équipes, pilotage des projets,

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé infirmier

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé paramédical

Encadrement d'équipes, planning, gestion des ressources humaines, accompagnement individuel et collectif, veille documentaire,
gestion de projet, coordonnateur de formation

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé paramédical

Management ressources humaines, encadrement d'équipes, organisation soins et services, coordination audits, démarches qualité.
Formation.
Expertise clinique et droit des patients
Gestion de budgets et de la production d'activités

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Cadre de santé paramédical

Responsable du service de Médecine
Responsable du Service de Soins et de Réadaptation
Responsable de l'Unité de Soins Longue Durée
Responsable des plannings des agents des services de soins
Membre de différentes instances

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Chef de service

Encadrement
Projet pour l'enfant
Ressources humaines

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Co-pilote maia

- Co-piloter et coordonner l'équipe des gestionnaires du cas (8 agents)
- Participer à développer le partenariat local
- Animer les réunions entre professionnels du maintien à domicile des personnes âgées (tables de concertation)
- Animer les groupes de t

Directeur des soins

- Gestion et management ressources humaines
- Gestion des lits : turn-over des patients
- En charge des familles
- Gestion communication
- Gestion qualité
- Veille sanitaire
- Gestion de projet

Santé/social/humanitaire/service à la personne
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Emploi

Missions

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Directeur service de soins infirmiers à domicile

Encadrement du personnel
Gestion et suivi des prises en soins de nos patients
Etablissement et suivi du budget du service
Gestion de la qualité et de tous les documents (projet d'établissement, protocoles, procédures, évaluation interne et externe etc)
Participation aux différentes réunions de travail avec les partenaires et tutelles

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Directeur service medico social

Direction du service, gestion financière, des ressources humaines et qualité
Fonctionnement global du service et liens avec l'environnement
Lien avec l'association gestionnaire

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Educateur spécialisé

Accompagnement administratif et socio-éducatif de familles dans le cadre de l'annonce précoce d'un handicap chez leurs enfants
entre 0 et 6 ans.

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Educateur spécialisé

- Accompagnement des enfants dans leur quotidien, soutien éducatif, accompagnement de la famille, soutien parentalité et de l'enfant
dans le cadre des retours familles.
- Accompagnement enfant pour suivi scolarité auprès des écoles, accompagnement dans le

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Educateur spécialisé - coordinateur

Educateur spécialisé auprès d'adolescents et coordinateur du service

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Infirmier diplômé d'état

Soin accompagnement prévention education

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Infirmier libéral

J'effectue des missions d'éducation, de prévention, de soins, de suivi et d'accompagnement au domicile de mes patients

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Infirmier libéral

Soins à domicile en tant qu'infirmier libéral remplaçant

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Infirmier libéral

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Responsable de services de soins

Encadrement d'équipe
Développement des activités
Qualité et Sécurité des soins
Formation

Santé/social/humanitaire/service à la personne

Responsable infirmier

Gestion du personnel soignant
Gestion du dossier patient informatisé
Gestion et suivi de projets
Formations internes

