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Commerce-vente-grande distribution

1

56

Arts-culture

74 %

Commerce-vente-grande distribution

31

Enseignement

Enseignement

40 %

Département 65

50 %

Ile de France

Total

14 %

Santé-social-humanitaire

Domaine de l'emploi

6

Département 40

3

Etranger

Département 64

Sans emploi

12 %

Département 65

11

5

Etranger

Etudes

60 %

Ile de France

Information-communication

56

42

Economie-gestion-compta-finance-administration

73

Lieu

Emploi

Sport-loisir-animation

Situation au 01/03/16

Nombre de répondants

Documentation-Edition-journalisme

Nombre de diplômés
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Arts-culture

Comédien et enquêteur téléphonique

Recherche artistique au plateau, Création de spectacles
Téléphoner à des personnes et leur proposer de participer à des études réalisées pour des entreprises mandataires, de remplir des
questionnaires tout en essayant de remplir un certain nombre de quotas

Arts-culture

Ux/ui designer

Chargé de l'innovation en terme de design/design de produit
Création d'interfaces (UI) et d'UX (User Experience), c'est à dire penser et créer les interactions qu'un utilisateur va avoir avec un
site/programme/application d'un point de vue design

Commerce-vente-grande distribution

Commercial

Commercial dans le vin

Commerce-vente-grande distribution

Hôte de caisse

Encaissement
Mise en rayons
Commandes du drive

Commerce-vente-grande distribution

Hôte de caisse

Fluidifier le passage client
Aider les clients dans leurs courses au quotidien

Documentation-Edition-journalisme

Traducteur correcteur

Traduction d'articles de magazine (EN>FR), correction, révision, mise en page
correction d'épreuves

Economie-gestion-compta-finance-administration

Secrétaire de mairie

Gestion générale des collectivités (administration générale, accueil et conseil aux administrés, relation avec les autres collectivités et
services de l'Etat, en collaboration avec les élus)

Enseignement

Directeur d'un organisme de langues

Gestion d'un centre de langues
Formation de formateurs
Enseignement (publics: enfants, adultes et professionnels)

Enseignement

Enseignant

Enseigner

Enseignement

Enseignant

Remplacement de professeurs titulaires

Enseignement

Enseignant

Enseignement

Formateur flint

Enseignement du français à des adultes immigrés

Enseignement

Mfl teacher

Professeur de français, d'espagnol, de philosophie, religion et civilisations anciennes : préparation des cours, enseignement,
correction des cahiers et devoirs, organisation de voyages scolaires, communication avec les parents, maintien de la discipline (mise
en place et organisation de sanctions et récompenses)
Professeur principal : communication avec les familles, maintien des standards de discipline et bonne tenue (uniforme scolaire
correct), médiation avec les services sociaux et de santé, enseignement de l'anglais basique, des mathématiques basiques, de la
citoyenneté et de la santé, organisation d'activités et événements

Enseignement

Moniteur d'équitation western bpjeps

Cours aux élèves
Travail des chevaux
Entretien de la structure

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseignant d'anglais titulaire en classes de collège et de lycée

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseigner auprès d'élèves de la seconde à la première année de BTS

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseigner la culture, l'histoire et la langue des pays anglophones à des élèves de collège
Transmettre certaines valeurs pour favoriser leur autonomie et les faire agir en futurs citoyens

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseigner l'anglais

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseigner l'anglais en classes de Seconde et Première dans un lycée général et technologique
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur d'anglais

Professeur d'anglais agrégé
Professeur principal 6e
Coordinateur de discipline
Membre du CA

Enseignement

Professeur d'anglais

Professeur d'Anglais pour 5 classes en 6eme et 5eme, professeur principal de 6eme et représentant du personnel

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseignement

Professeur d'anglais tzr

Enseigner l'anglais à des élèves allant de la 6ème à la 3ème.

Enseignement

Professeur de français

Professeur de français langue étrangère

Enseignement

Professeur des écoles

Apprendre à lire, écrire, compter

Enseignement

Professeur des écoles

Assurer le service d'un enseignant qui se trouve dans l'incapacité de se rendre à l'école
Enseigner les connaissances fondamentales de la scolarité
Enseigner des valeurs sociales et susciter de l'intérêt pour l'école, notamment en littérature de jeunesse auprès d'élèves qui sont de
plus en plus nombreux à ne pas comprendre le sens et les objectifs de l'école
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages tout en les aidant à développer leur personnalité

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement en FLS, FLM, anglais en CE1 en suivant les programmes scolaires calédoniens 2012

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement polyvalent pour des élèves de la maternelle aux CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner à mi-temps dans une classe de CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner auprès d'enfants de maternelle et de primaire dans plusieurs écoles en même temps

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner dans deux écoles, et sur plusieurs niveaux (le lundi en maternelle de la Toute Petite Section à la Grande Section ; le mardi
en CM2 et le jeudi, vendredi en CE2-CM1 ; le mercredi cela dépend)

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner de la petite section au CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner, éduquer

Enseignement

Professeur des écoles

Information-communication

Traducteur

Traduction technique

Santé-social-humanitaire

Auxiliaire de puériculture

Accueil de l'enfant
Organiser et mener des activités
Assurer les soins d'hygiène
Transmissions aux parents

Sport-loisir-animation

Guide de randonnee

Guide de randonnee et de canoe au Etats Unis et plus particulierement dans l'etat de New York
Parler aux clients anglophones

L3 Basque / Liste de métiers

38

30

Situation au 01/03/16

Lieu

Emploi

25

Etudes

5
Total

Département 64
Autre

30

22

88 %

3

12 %

Total 25

100 %

Economie-gestion-compta-finance-administration

2

8%

Documentation-Edition-journalisme

1
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Information-communication

1

4%

Sport-loisir-animation

1

4%

Total 25
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Nombre de répondants

Sport-loisir-animation

Nombre de diplômés
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Documentation-Edition-journalisme

Bibliothécaire - ajoint du patrimoine

Gérer et animer la bibliothèque municipale

Economie-gestion-compta-finance-administration

Coordinateur d'une association

Promotion de la langue basque

Economie-gestion-compta-finance-administration

Secrétaire administrative

Accueil physique, standard téléphonique et gestion de la boîte mail de l'association, gestion du courrier, archivage et classement,
traductions courantes français<->euskara, suivi et gestion des stocks, tâches administratives et logistiques

Enseignement

Accompagnateur d'élèves en situation de handicap

Accompagner deux élèves dysphasiques durant le temps scolaire. Les aider dans la compréhension, accomplissement des tâches

Enseignement

Coordinateur d'inclusions

Observation en classe
Aider les enfants à faire des adaptations pédagogiques pour les enfants qui rentrent dans le cadre d'un handicap

Enseignement

Enseignant

Enseignement du basque en lycée général et professionnel

Enseignement

Enseignant

Enseignement (économie générale), responsabilité d'une formation

Enseignement

Enseignant

Enseigner la langue basque à des élèves de niveau 4ème, 2nd, 1ère, terminale

Enseignement

Enseignant

Enseigner la langue basque en collège

Enseignement

Instituteur

Enseignement en basque classe CE1 et CE2

Enseignement

Professeur de basque

Enseignement de la langue basque

Enseignement

Professeur de basque

Enseignement de la langue, culture et littérature basque

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement de toutes les matières (mathématiques, histoire, géographie, littérature, langue, écriture, découverte du monde,
sciences, etc.) en langue basque dans une école primaire publique à des élèves du CP au CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement en langue basque

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner aux enfants de maternelle en basque

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner aux enfants, leur apporter un savoir, les faire grandir dans la société actuelle, leur apporter les bases scolaires

Enseignement

Professeur des écoles

Transmettre des connaissances et des valeurs du vivre ensemble

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur des écoles en basque

Enseignement de tous les domaines en langue basque de la toute petite section au CM2

Enseignement

Professeur des écoles spécialité basque

Enseignement en basque
Remplacements

Information-communication

Assistant de production

Accueil, communication, diffusion, organisation et coordination des événements.
Médiation
Coordination des différents projets

Sport-loisir-animation

Adjoint d'animation

Accueillir, encadrer, animer des enfants dans le cadre des accueils périscolaires et le loisirs.
Créer et mener à bien des projets d'animation et des activités dans le cadre du projet pédagogique.

L3 Espagnol / Liste de métiers

Etudes

12

Sans emploi

7

Domaine de l'emploi

Total

Ile de France

1

3%

Etranger

5

14 %

15

42 %

Département 64

55
Département 40

28

2

6%

13

36 %

Total 36

100 %

78 %

1

3%

Documentation-Edition-journalisme

1

3%

Economie-gestion-compta-finance-administration

1

3%

Recherche-développement

1

3%

Ressources humaines

1

3%

Tourisme-hôtellerie-restauration

1
Total 36

3%
100 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Documentation-Edition-journalisme

Commerce-vente-grande distribution

Commerce-vente-grande distribution

6%

Santé-social-humanitaire

2

Enseignement

Santé-social-humanitaire

Economie-gestion-compta-finance-administration

Autre

Recherche-développement

Enseignement

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

Autre

36

Département 40

Lieu

Emploi

Département 64

55

Tourisme-hôtellerie-restauration

75

Situation au 01/03/16

Ile de France

Nombre de répondants

Ressources humaines

Nombre de diplômés

Etranger

Source : Enquête mars 2016 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 : 20/07/16
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Commerce-vente-grande distribution

Vendeur en magasin-salon de thé

Tenue de la boutique, service au salon de thé
Relations avec les créateurs

Documentation-Edition-journalisme

Traducteur

Traduction de dépêches

Economie-gestion-compta-finance-administration

Secrétaire comptabilité gestion

Comptabilité et parfois remplacements (maternelle - primaire)

Enseignement

Assistant de formation trilingue

Enseignement

Assistant de français

Tutorats aux étudiants et animation de clubs de conversation.
Intervention dans les classes des professeurs pour donner un cours
Atelier sur la chanson française et francophone où les étudiants pouvaient visionner des clips vidéo, compléter des paroles, apprendre
du vocabulaire
Préparer et animer le Festival des langues et le Festival de la Francophonie

Enseignement

Assistant de vie scolaire

Accompagner deux élèves en situation de handicap (notification MDPH) et aide aux devoirs du cycle 3 le soir

Enseignement

Conseiller principal d'éducation

Gestion de la vie scolaire

Enseignement

Enseignant

Enseignement de la langue espagnole

Enseignement

Enseignant

Enseigner à des classes de petite section au CM2 bilingue occitan

Enseignement

Enseignant

Partager les valeurs de la République
Agir pour la réussite des élèves
Coopérer avec les membres de la communauté éducative
Transmettre des savoirs et une culture
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Enseignement

Instituteur

Enseignement en occitan et en français du CP au CM2

Enseignement

Professeur de cours particuliers

Enseignement

Professeur de français

Enseignement

Professeur de français

Enseignement

Professeur de lettres

Enseignement

Professeur de lettres-espagnol

Enseignement

Professeur des écoles

Direction d'école (administratif, gestion/animation d'équipe, relations parents/école/inspection, organisation/animation
réunions/conseils maitres, cycle, d'école/équipes de suivi/équipes éducative, etc...)
Professeur d'une classe triple niveaux

Enseignement

Professeur des écoles

Education / instruction des élèves de la toute petite section au CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement des programmes 1er degré

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement pluridisciplinaire dans le cadre des écoles élémentaires et maternelles

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner à des élèves américains de CE2 : enseignement en français à travers 4 disciplines, français, maths, sciences et découverte
du monde. Amener les élèves à parler français à travers ces différents domaines, et dans le cadre d'un programme d'immersion

Enseignement

Professeur des écoles

Professeur des écoles dans trois écoles

Enseignement

Professeur des écoles

Professeur des écoles langue régionale : basque

Enseignement à des enfants ado et adultes
Formation de professeurs locaux
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur d'espagnol

Enseignement

Professeur d'espagnol

Recherche-développement

Doctorant

Recherche

Ressources humaines

Chargé de recrutement

Recrutement
Relation clientèle
Commercial

Santé-social-humanitaire

Aide à domicile

Aide à domicile : ménage, cuisine, assistance

Santé-social-humanitaire

Aide en puériculture

Tourisme-hôtellerie-restauration

Guide touristique

Enseigner l'espagnol

Visite guidée du musée en français, basque, espagnol et anglais
Accueil
Boutique

L3 Géographie / Liste de métiers

Sans emploi

Département 65

2

5%

Département 64

12

29 %

12
Département 40

Enseignement

8

Total

19 %

3

7%

20

48 %

Total 42

100 %

68

Commerce-vente-grande distribution

2

5%

Economie-gestion-compta-finance-administration

2

5%

Informatique-multimédia

2

5%

Sport-loisir-animation

2

5%

Arts-culture

1

2%

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

1

2%

Hygiène-sécurité-environnement

1

2%

Ressources humaines

1

2%

Santé-social-humanitaire

1

2%

Transport-logistique

1

2%

1
Total 42

2%
100 %

Arts-culture

7%

Sport-loisir-animation

10 %

3

Informatique-multimédia

4

Tourisme-hôtellerie-restauration

Commerce-vente-grande distribution

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
Tourisme-hôtellerie-restauration

12 %

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

5

Architecture-aménagement-urbanisme

Architecture-aménagement-urbanisme

Etudes-conseil

17 %

Enseignement

7

Economie-gestion-compta-finance-administration

Autre
Etudes-conseil

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

Domaine de l'emploi

1

12 %

Autre

13

Inactivité

5

Département 65

Etudes

Ile de France

Transport-logistique

42

Département 40

Lieu

Emploi

Santé-social-humanitaire

68

Ressources humaines

79

Situation au 01/03/16

Hygiène-sécurité-environnement

Nombre de répondants

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

Nombre de diplômés

Département 64

Source : Enquête mars 2016 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 : 20/07/16
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Chef d'exploitation

Soins aux animaux
Transformation et fabrication du fromage
Commercialisation, accueil du public

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Conseiller agricole

Gestion des exploitations agricoles: aide à la décision, modifications juridiques des sociétés, installation et transmission
d'exploitations, prévisions, marges, obligations administratives...tout cequi touche à la vie des exploitations agricoles

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Gestionnaire des dossiers pac

Gestion et instruction des dossiers PAC
Phase d'échange et suivi avec les exploitants

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Instructeur au service pac

Instruction des dossiers PAC 2015 par interprétation de photos aériennes sur logiciel Isis
Accueil des exploitants pour la déclaration 2016
Autres missions administratives en rapport avec le service PAC

Architecture-aménagement-urbanisme

Chargé de mission en urbanisme

Création du service instruction du droit des sols
Mise en place du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Suivi de la stratégie générale de la communauté de communes en matière d'urbanisme
Instruction des actes d'urbanisme

Architecture-aménagement-urbanisme

Chargé de mission en urbanisme

Révision PLU
Gestion foncière
Transfert de compétence (ville/agglo)
Etude faisabilité
Protection du bâti

Architecture-aménagement-urbanisme

Chargé d'études acessibilité

Etudes pour les collectivités pour mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, propositions d'aménagements, terrain

Architecture-aménagement-urbanisme

Chargé d'opérations habitat

Chargé d'études habitat
Suivi d'opérations de rénovation habitat

Architecture-aménagement-urbanisme

Chef de projet revitalisation centre bourg

Réalisation d'études habitat / commerce
Rédaction marchés publics
Mise en place d'opérations : requalification des espaces publics, mise en œuvre OPAH, signalétique...
Organisation comité technique, comité de pilotage, réunion réseau des communes lauréates AMI centre bourg

Arts-culture

Graphiste, webdesigner

Réalisation de chartes graphiques complètes pour nos clients : site web et supports de communication associés (mails, leaflet,
bannières web, bâches et kakemonos, création de logos)

Commerce-vente-grande distribution

Chargé de développement

Labelliser des structures de tourisme, et développer le portefeuille client

Commerce-vente-grande distribution

Employé supérette de camping

Vente et mise en rayon

Economie-gestion-compta-finance-administration

Assistant administratif et commercial

Responsable hébergement et communication
Réservations, ventes
Gestion du planning du personnel

Economie-gestion-compta-finance-administration

Contrôleur des finances

Gestion de dossiers contentieux de recouvrement

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

Dessinateur cartographe

Enseignement

Accompagnateur d'élèves en situation de handicap

Aider les élèves en situation de handicap
en inclusion
prise de notes
temps périscolaires si nécessaire

Enseignement

Assistant d'éducation

Toutes les missions de la vie scolaire d'un college

Enseignement

Assistant d'éducation

Enseignement

Cadre éducatif

Encadrement, écoute, conseil des élèves
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement de la petite section au CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner les différents domaines d'apprentissage aux élèves
Eduquer les élèves
Communiquer avec les parents

Enseignement

Professeur des écoles

Etudes-conseil

Chargé de mission développement territorial de
l'apprentissage

Etudes-conseil

Chargé de mission innovation

Accompagnement des entreprises de 3 ans dans leur projet d'innovation
Animation de modules pour les étudiants afin de les sensibiliser à l'entrepreneuriat
Accompagnement de projets d'entreprises en développement

Chargé de mission prospective et stratégies territoriales

Réalisation de diagnostics
Définition de stratégies de développement
Chef de projet voie verte (suis le projet de création de voie verte entre Marmande et Casteljaloux)
En charge du projet de territoire de Val de Garonne Agglomération (coordination et animation)
Chargé de mission Pays (107 communes - organisation de bureau, d'AG...)
En charge du suivi et de la coordination avec la Region du contrat de cohésion et de développement territorial (outil de financement
des projets de l'agglo et plus largement du Pays)
Réalisation des demandes de paiement inhérentes au contrat cité ci-dessus
Assurer (de loin) un suivi des projets développement durable depuis le départ du chargé de mission en aout 2014
Répondre à divers Appels à Projets (Region, ADEME...)

Chargé de mission transition écologique

Etudes
Accompagnement réduction gaspillage alimentaire
Organisation d'événement
Réalisation d'outils pédagogiques
Veille

Etudes-conseil

Chargé d'études en cartographie et environnement

Cartographie des enjeux environnementaux liés à la création d'un projet (Patrimoine, Habitats naturels, Périmètre réglementaire et
d'inventaire...)
Cartographie de la Trame verte et Bleue
Rédaction des parties généralistes de l'Etat initial d'une étude d'impact
Mise à jour des bases de données

Etudes-conseil

Chargé d'opération rénovation habitat privé

Diagnostic thermique
Montage de dossiers de subvention

Etudes-conseil

Chef d'unité planification urbaine

Hygiène-sécurité-environnement

Chargé de mission

Animation d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) :
Animation de groupes de travail
Animation d'ateliers de sensibilisation
Rédaction de cahiers des charges

Informatique-multimédia

Dessinateur cartographe

Report / Dessin du réseau téléphonique de France Telecom sur la base de données / logiciel (propre à Orange) de dessin

Informatique-multimédia

Rédacteur web

Gerer le site internet du site, c'est-à-dire mettre les articles en ligne, mettre les agendas des évènements à jour, vérifier qu'il fonctionne
correctement
En charge de la page facebook

Ressources humaines

Assistant d'éducation

Gestion de la vie étudiante dans un lycée et tâches administratives
Surveillant de nuit en internat pour garçons

Santé-social-humanitaire

Chargé de mission développement social local

Suivi du contrat de ville

Etudes-conseil

Etudes-conseil

L3 Géographie / Liste de métiers
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Sport-loisir-animation

Animateur permanent local

Réaliser un diagnostic pour définir les orientations que peut prendre l'association en Lozère et en Aveyron (état de lieux, rencontre de
plusieurs structures travaillant sur les thématiques de l'association, entretiens auprès d'individus du public cible)
Relancer des équipes de jeunes (animation)
Réalisation d'évènements

Sport-loisir-animation

Rugbyman professionnel

Tourisme-hôtellerie-restauration

Agent de saisie tourisme

Saisie des informations des établissements de l'hôtellerie de plein air
Assistance technique aux entreprises et aux partenaires
Gestion et suivi de portails externes ou internes

Tourisme-hôtellerie-restauration

Assistant technique

Observation de l'activité touristique : suivi d'une enquête clientèle
Animation d'un label touristique

Tourisme-hôtellerie-restauration

Commercial, assistant de direction

Transport-logistique

Conseiller mobilité

Interventions sur la mobilité et le développement durable en collège ; conseil en mobilité auprès de personnes en situation de précarité
(recherche d'emploi, RSA, illettrés, etc.)

L3 Histoire / Liste de métiers

Information-communication

2

5%

Informatique-multimédia

2

5%

Sport-loisir-animation

2

5%

Economie-gestion-compta-finance-administration

1

2%

Hygiène-sécurité-environnement

1

2%

Installation-maintenance

1

2%

Mécanique

1

2%

Ressources humaines

1

2%

Santé-social-humanitaire

1

2%

Tourisme-hôtellerie-restauration

1

2%
100 %

12

27 %

Département 40

3

7%

16

36 %

Total 44

100 %

Autre

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

Autre

5%

Département 64
70

Département 40

2

7%

Département 64

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

3

Tourisme-hôtellerie-restauration

9%

Département 65

Ile de France

4

2%

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

Mécanique

Documentation-Edition-journalisme

1

Installation-maintenance

9%

Documentation-Edition-journalisme

4

Etranger

Hygiène-sécurité-environnement

Total

20 %

Etranger

7

9

Santé-social-humanitaire

Sans emploi

Ile de France

Ressources humaines

2

48 %

Arts-culture

Total 44

17

Inactivité

Arts-culture

21

Etudes

Enseignement

Enseignement

44

Economie-gestion-compta-finance-administration

Domaine de l'emploi

Lieu

Emploi

Sport-loisir-animation

70

Informatique-multimédia

85

Situation au 01/03/16

Information-communication

Nombre de répondants

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2016 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 : 20/07/16
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Exploitant agricole

Culture de légumes
Communication et vente

Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

Accueil physique et téléphonique des usagers de la bibliothèque municipale de Biscarrosse
Apport de conseils de lecture
Réalisation des prêts et retours des documents puis rangement desdits documentsen rayon
Achat et bulletinage des périodiques
Responsable des achats concernant les pôles BD adulte / Bd Jeunesse / Romans / Science-fiction
Traitement intellectuel (catalogage, exemplarisation) et matériel (couverture, cote) des documents
Menus réparations sur les livres abîmés
Mise en place et retrait d'exposition
Rédaction de bibliographies dans le cadre de l'animation "connaissance du monde" en lien avec la structure culturelle biscarrossaise
"Arcançon"
Participation à l'animation "bibliothèque vu sur la mer" qui consiste durant six semaines en période estivale à mettre à disposition des
usagers des documents à consulter sur place dans un espace dédié sur la plage centrale de Biscarrosse

Arts-culture

Chargé de communication et de médiation

Comunity manager,
Relations presse
Création des supports de communication
Médiation auprès des scolaires et tout public
Développement des activités pédagogiques
Mise en place de parcours EAC avec les établissements scolaires

Arts-culture

Chargé de l'animation culturelle et de l'administratif

Accueil des visiteurs
Médiation culturelle (scolaires, visites de groupe...)
Administratif (comptabilité, mise à jour des contacts...)
Communication (envoi mails, gestion réseaux sociaux, presse...)

Arts-culture

Guide conférencier

Visites guidées, création de projets de valorisation du patrimoine

Documentation-Edition-journalisme

Documentaliste numérique

Recherches internet
Veille
Revue de presse
Gestion bibliothèque
Gestion du portail documentaire

Documentation-Edition-journalisme

Journaliste

Journaliste sur des sujets d'information générale, et émissions sportives

Documentation-Edition-journalisme

Journaliste sportif

Mise en forme des pages du journal L'Equipe
Relecture des articles
Production de brèves ou textes courts

Economie-gestion-compta-finance-administration

Collaborateur de cabinet

En charge de la rédaction des courriers, discours, et tout type d'intervention écrite du président du Conseil départemental
Documentation et de renseignement auprès des services afin de préparer des notes de synthèse
Travailler pour le service communication (rédaction dossiers de presse, photos, vidéo)

Enseignement

Adjoint enseignant lycée agricole

Assurer une formation générale technologique et professionnelle initiale et continue
Participer à l'animation rurale
Contribuer à l'insertion scolaire sociale et professionnelle des jeunes et des adultes

Enseignement

Conseiller principal d'éducation

Gestion de la vie scolaire des lycéens en dehors des cours : absences / retards, travail avec les enseignants, projet éducatif, vie
lycéenne

Enseignement

Doctorant

Recherche dans le cadre d'une thèse en archéologie
Enseignements au niveau licence histoire

Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Arts-culture

Documentation-Edition-journalisme

L3 Histoire / Liste de métiers
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Enseignant

Didactique et pédagogie auprès de collégiens

Enseignement

Enseignant

Enseignant stagiaire dans un collège à trois classe (5eme et 4eme)

Enseignement

Enseignant

Professeur éducation nationale en histoire géographie

Enseignement

Professeur de français histoire géographie

Professeur bi-matière de français et histoire géographie
Apporter à mes élèves des connaissances, une méthodologie, de la rigueur dans le travail et de l'autonomie

Enseignement

Professeur de français histoire géographie

Enseignement

Professeur de lettres histoire géographie

Enseignement

Professeur de lettres histoire géographie

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement auprès des enfants entre 3 et 11 ans

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner auprès d'élèves

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner, transmettre et surveiller

Enseignement

Professeur des écoles

Missions de l'enseignant

Enseignement

Professeur d'histoire

Enseignement

Professeur d'histoire géographie

Conception des séquences d'apprentissage
Correction
Administration

Enseignement

Professeur d'histoire géographie

Eduquer les jeunes
Faire comprendre le monde

Enseignement

Professeur d'histoire géographie

Enseignement auprès d'élèves collégiens, avec certaines classes non francophones

Enseignement

Professeur d'histoire géographie

Enseignement dans un collège à différents niveaux (de la 6e à la 3e). Gestion de classe, de l'orientation, animation d'activités en
groupes, partenariat avec les écoles primaires

Enseignement

Professeur d'histoire géographie

Hygiène-sécurité-environnement

Gendarme du corps de soutien technique et administratif

Information-communication

Community manager

Stratégie sur les réseaux sociaux
Veille médiatique
Référencement
Communication web & print

Information-communication

Conseiller recouvrement entreprises

Recouvrer des impayés

Informatique-multimédia

Bibliothécaire formateur

Formation sur logiciel informatique dans le milieu des bibliothèques
Maintenance informatique

Informatique-multimédia

Consultant en test informatique

Installation-maintenance

Agent de maintenance / chef de train

Maintenance : réaliser des opérations de maintenance du matériel roulant, voiries
Exploitation : conduite du train, accueil de la clientèle

Mécanique

Monteur ajusteur cellule aéronefs

Montage de trappes pour Airbus A350

Enseignement en lycée professionnel en lettres et histoire géographie

L3 Histoire / Liste de métiers
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Ressources humaines

Militaire ressources humaines

Chargé des ressources humaines concernant le personnel aéronautique et marins pompiers de Marseille pour le personnel non
officier de la Marine Nationale
Suivi des évolutions de carrière, admissionsà des stages et des cours, étude des contrats et réalisation quotidienne des mutations

Santé-social-humanitaire

Educateur spécialisé

Travail sur le quotidien au travers d'une prise en charge des enfants en internat éducatif
Accompagnement des enfants lors d'activités

Sport-loisir-animation

Animateur

S'occuper d'enfants de 3 à 12 ans

Sport-loisir-animation

Entraîneur sportif

Responsable des jeunes de l'Ecole de handball de moins de 18 ans sur la filière masculine
Entraîneur des moins de 13 ans et des moins de 18 ans garçons en championnat de France
Formateur de cadre
Développeur notamment dans le partenariat avec la ville de PAU (SAVAP, centres sociaux)

Adjoint de direction en hôtellerie de plein air

Accueil des clients
Prise des réservations
Suivi du planning
Tenue du bar et de l'épicerie
Supervision du personnel d'accueil et de ménage
Secrétariat, comptabilité, travail de bureau, logistique
Planning employé, recrutement

Tourisme-hôtellerie-restauration

L3 Histoire de l'art / Liste de métiers

Domaine de l'emploi
Arts-culture

6

Lieu

Emploi

19

Etudes

19

Inactivité

1

Sans emploi

4
Total

32 %

Economie-gestion-compta-finance-administration

3

16 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

3

16 %

Banque-assurance-immobilier

2

11 %

Commerce-vente-grande distribution

2

11 %

20 %

Bâtiment-travaux publics

1

5%

15 %

Enseignement

1

5%

Sport-loisir-animation

1

5%

Ile de France

1

5%

Etranger

1

5%

Département 65

3

16 %

Département 64

6

32 %

Autre

8

42 %

Total 19

100 %

43

35 %

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

30 %
25 %

10 %

Sport-loisir-animation

Enseignement

Bâtiment-travaux publics

Commerce-vente-grande distribution

Banque-assurance-immobilier

0%

Tourisme-hôtellerie-restauration

100 %

Arts-culture

Total 19

Economie-gestion-compta-finance-administration

5%

Autre

43

Département 64

51

Situation au 01/03/16

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

Etranger

Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Arts-culture

Chargé administratif en archéologie

Arts-culture

Chargé de médiation

Chargé de médiation
Chargé d’accueil du public

Arts-culture

Chargé d'inventaire et régisseur d'exposition

Chargé de l'inventaire du patrimoine
Aide à la préparation d'exposition temporaire (recherche, scénographie, médiation...)
Gestion du centre de documentation
Gestion des dossiers de mise à disposition de locaux

Arts-culture

Médiateur culturel et chargé du numérique

Création et guidage des visites et ateliers à destination du jeune public et du public senior sur des thématiques diverses (architecture,
paysage, jardins...)
Accompagnement de l'animatrice de l'architecture et du patrimoine dans ses missions (administratif, accueil d'expositions, vie des
réseaux Ville d'art et d'histoire...)
Rédaction d'une stratégie numérique pour le service Ville d'art et d'histoire
Mise en œuvre du Contrat Local d'Education Artistique et Culturel : lien permanent avec les différents acteurs cultures de la ville
(château de Pau, archives, médiathèques, ...) pour créer une programmation pédagogique commune

Arts-culture

Médiateur du patrimoine chargé de communication

Chargé de médiation de la communication et de la conservation au centre d'nterprétation du patrimoine coriosolis

Arts-culture

Service civique

Etude aux publics
Administratif
Chargé de projet
Polyvalence dans les différents métiers du musée (conservation, manuel, technique, création d'expositions, ...)

Banque-assurance-immobilier

Conseiller en immobilier

Estimation, prospection, relances clients

Banque-assurance-immobilier

Gestionnaire de copropriété

Gestion comptable, technique et juridique des immeubles en copropriété
Gestion locative de biens immobiliers

Employé commercial

Mise en rayon parfumerie (maquillage, gel douche, shampoing, ...)
Commandes / réapprovisionnement du rayon
Gestion des stocks en réserve
Contact avec commerciaux / représentants
Implantations des nouveaux produits
Implantations des produits en promotion

Bâtiment-travaux publics

Commerce-vente-grande distribution

Commerce-vente-grande distribution

Vente, aménagement des rayons, manutention , gestion des stocks et commandes

Economie-gestion-compta-finance-administration

Rédacteur

Suivi et instruction des dossiers de demande de subvention des associations culturelles de la Ville de Toulouse
Assistance à la gestion de données
Conception et rédaction des objectifs pour les conventions d'objectifs et de moyens entre la ville de Toulouse et les associations
conventionnées
Conception d'outils d'évaluation de ces mêmes conventions dans une logique d'évaluation des politiques culturelles de la Ville

Economie-gestion-compta-finance-administration

Secrétaire d'accueil

Accueil physique et téléphonique
Saisie de données informatiques
Secrétariat
Gestion et suivi des dossiers de financement et d'assurance de prêt / accueil physique et téléphonique / facturation / gestion des
plannings / assistanat sur le conseil en financement / traitement des documents bancaires et notariaux / relations clients et partenaires

Economie-gestion-compta-finance-administration
Enseignement

Moniteur d'équitation

Sport-loisir-animation

Animateur périscolaire

Accueillir des enfants entre 6 et 11 ans sur les temps périscolaires. Veiller à leur sécurité, organiser des activités collectives, assurer la
gestion des repas le midi et d'assurer le respect des règles de vie pour les enfants

Tourisme-hôtellerie-restauration

Employé

Accueil gestion administrative service cuisine gestion de la communication

L3 Histoire de l'art / Liste de métiers
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Tourisme-hôtellerie-restauration

Hôte d'accueil et guide touristique

Responsable boutique : gestion, logistique, mise en rayon
Guide touristique (scolaires et particuliers)
Responsable communication

Tourisme-hôtellerie-restauration

Sales and service associate

Reservations d'hotels a travers le monde
Traduction/correction de documents

L3 LEA - Anglais-Allemand / Liste de métiers

9

9

Situation au 01/03/16

Lieu

Emploi

7

Etudes

1

Inactivité

1

Domaine de l'emploi

Total

Commerce-vente-grande distribution

2

Ile de France

1

14 %

Etranger

2

29 %

Département 65

1

14 %

Département 64

3

43 %

7

100 %

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

9

29 %

Documentation-Edition-journalisme

1

14 %

Enseignement

1

14 %

30 %

Hygiène-sécurité-environnement

1

14 %

25 %

Information-communication

1

14 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

1

14 %

7

100 %

Ile de France

Total

20 %
15 %
10 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

Information-communication

Enseignement

Documentation-Edition-journalisme

0%

Hygiène-sécurité-environnement

5%
Commerce-vente-grande distribution

Total

Département 64

Nombre de répondants

Etranger

Nombre de diplômés

Département 65

Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Commerce-vente-grande distribution

English - german - french communicator

Communication en français, anglais, allemand avec les clients de plusieurs entreprises internationales

Commerce-vente-grande distribution

Hôte de vente

Assurer l'organisation et le fonctionnement de la caisse
Transmettre les informations
Vendre des forfaits
Assurer le premier niveau de gestion des aléas et litiges
Effectuer les opérations de reporting

Documentation-Edition-journalisme

Chef d'entreprise

Faire des livres de voyages (carnets de voyages)

Enseignement

Assistant d'éducation et formateur en anglais

Prise en charge des élèves hors temps scolaire en internat.
Formateur en anglais : cours d'anglais dispensés à des BTS et CAP.

Hygiène-sécurité-environnement

Adjoint des cadres de la direction qualité, gestion des
risques et relations avec les usagers

Participation aux activités qualité et gestion des risques :
Gestion des événements indésirables, gestion des indicateurs, gestion des plans d'actions liés ou non à la certification V2014 et ISO
9001,
Gestion informatique de la documentation avec Kaliweb,
Audits internes (processus, dossiers...)
Participation aux diverses instances (divers comités de pilotage, cellules de crises)
Participation à des groupes de travail : projets pour la bientraitance, amélioration de gestion documentaire ...
Participation aux activités de gestion des relations avec les usagers :
Réception et traitement des réclamations écrites ou orales (par téléphone ou sur place) de patients ou usagers (analyse, enquête
auprès du service concerné, construction d'une réponse, mise en place d'actions dans le service), dansle cadre du traitement de
certains dossiers, contact avec l'assureur de l'établissement, avec l'ARS, avec les experts...
Participations aux instances telles que Groupe de travail avec les usagers, CRUQPC...
Traitement des enquêtes de satisfactions patient pour statistiques et actions d'amélioration

Information-communication

Localization specialist

Traduction de documents spécialisés de l'anglais/allemand vers le français
Support technique et informatique continu
Gestion technique de projets de localisation (logicielle et vidéoludique)

Tourisme-hôtellerie-restauration

Réceptionniste trilingue

Tâches de réceptionniste (accueil, check in et check out, comptabilité, gestion, etc)
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Lieu

Emploi

52

Etudes

16

Sans emploi
Total
15

25 %

30 %

4

8%

25 %

Département 64

16

31 %

Département 40

4

8%

10 %

15

29 %

5%

Total 52

100 %

20 %
15 %

73

29 %
Autre

Tourisme-hôtellerie-restauration

8

15 %

Information-communication

6

12 %

30 %

Commerce-vente-grande distribution

4

8%

25 %

Marketing-publicité

3

6%

Transport-logistique

3

6%

Documentation-Edition-journalisme

2

4%

Economie-gestion-compta-finance-administration

2

4%

Sport-loisir-animation

2

4%

Arts-culture

1

2%

Bâtiment-travaux publics

1

2%

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

1

2%

Etudes-conseil

1

2%

Hygiène-sécurité-environnement

1

2%

Informatique-multimédia

1

2%

0%
Ile de France

Enseignement

13

Etranger

5

Domaine de l'emploi

35 %

Ile de France

20 %
15 %
10 %

Ressources humaines

Informatique-multimédia

Hygiène-sécurité-environnement

Etudes-conseil

Bâtiment-travaux publics

Arts-culture

Sport-loisir-animation

Documentation-Edition-journalisme

Transport-logistique

Marketing-publicité

Information-communication

Tourisme-hôtellerie-restauration

Enseignement

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

2%
100 %

Economie-gestion-compta-finance-administration

1
Total 52

0%
Commerce-vente-grande distribution

Ressources humaines

5%

Autre

73

Département 40

95

Situation au 01/03/16

Département 64

Nombre de répondants

Etranger

Nombre de diplômés
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Arts-culture

Traducteur adaptateur pour l'audiovisuel

Ecrire la version française de films, de séries télévisées et de documentaires pour le doublage

Bâtiment-travaux publics

Couvreur zingueur

Travail sur toiture de la soudure de gouttière jusqu'à la couverture entière du toit

Commerce-vente-grande distribution

Attaché commercial séminaire et banquet

Commercialiser les espaces de réunion
Suivi de l'organisation et des événements

Commerce-vente-grande distribution

Conseiller de vente maroquinerie de luxe

Conseil et vente / relationnel client et suivi
S'assurer que le merchandising soit maintenu propre
Tenue de caisse

Commerce-vente-grande distribution

Employé en charge du fichier

Gérer les stocks d'un magasin de Bricolage
Contrôler et réceptionner les livraisons des différents fournisseurs, vérifier les tarifs de chacun, et veiller à ce que chaque produit soit
correctement identifié afin de fluidifier au maximum le passage en caisse
Contrôle des prix et veille à la cohérence de la tarification entre achat et vente afin de rendre le travail de la comptabilité plus aisé

Commerce-vente-grande distribution

Manager de boutique

Participation au recrutement, à la formation
Supervision des salariés placés sous ma responsabilité
Mise en place et gestion des process au sein de la boutique (ménage, cash, hygiène, ouverture, fermeture…)
Gestion et suivi des encaissements au sein de la boutique
Gestion de l’organisation de la boutique

Documentation-Edition-journalisme

Assistant d'édition

Suivi éditorial : coordination des différentes étapes et différents métiers nécessaires à l'édition d'ouvrages

Documentation-Edition-journalisme

Assistant éditorial

Assister le responsable de l'ISM (Institut de Sciences Moléculaires) dans la préparation et l'organisation éditoriale de deux journaux
scientifiques en langue anglaise (600 articles traités par an)
Répondre aux sollicitations des systèmes d'information et des maisons d'édition relatives à la publication d'articles scientifiques : suivi
des e-procédures
Assurer le lien entre le rédacteur en chef et les maisons d'édition concernant l'organisation des journaux
Utilisation du système électronique d'édition professionnelle: Editorial Manager

Economie-gestion-compta-finance-administration

Assistant administratif

Gestion de dossiers, tâches administratives variées, démarche qualité, intermédiaire dans la gestion des animations volailles,
traitement des réclamations clients

Economie-gestion-compta-finance-administration

Secrétaire de mairie

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

Assistant abonnés ftth

Assistance téléphonique pour les techniciens et les FAI lors de raccordements fibre optique
Mise à jour des données du référentiel en fonction des retours terrain et de la vie des réseaux
Suivi des demandes de maintenance sur les réseaux
Traitement des commandes des FAI

Enseignement

Assistant d'éducation

Aide aux devoirs
Surveillance des élèves

Enseignement

Assistant d'éducation

Encadrer les élèves en externat et internat
Aider aux devoirs
Effectuer les tâches administratives quotidiennes de la Vie Scolaire
Assister la Conseillère Principale d'Education

Enseignement

Enseignant

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseignement

Professeur d'anglais

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner
Directeur d'école

Enseignement de l'anglais en collège et lycée
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur des écoles

Enseigner, être bienveillants auprès des élèves, apporter une culture et un socle commun,s'adapter au niveau des élèves (réussites
et difficultés)

Enseignement

Professeur des écoles

Les professeurs des écoles travaillent avec des enfants de 2 à 11 ans
L'enseignement qu'ils dispensent est polyvalent : français, mathématiques, histoire et géographie, sciences expérimentales, langue
vivante, musique, arts plastiques, activités manuelles et éducation sportive. Ce sont les contenus et les activités liés à toutes ces
disciplines qu'ils sont amenés à organiser et à conduire avec leurs élèves

Enseignement

Professeur des écoles

Transmettre le savoir
Enseigner

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur d'espagnol

Enseignement

Professeur particulier

Soutien scolaire toutes matières
Spécialité soutien scolaire littéraire du collège à la terminale

Etudes-conseil

International project manager

Accompagnement des startups à l'international

Hygiène-sécurité-environnement

Sous-officier de gendarmerie

Sécurité du territoire national

Information-communication

Responsable communication plaidoyer

Information-communication

Traducteur

Version anglaise du site internet de vente en ligne
Traduction des produits en vente et des recettes, ainsi que le suivi de la progression des ventes vers l'étranger, en particulier vers le
Royaume-Uni
Soutien au service clientèle pour les correspondances avec les clients anglophones
Aide l'équipe logistique pour le contrôle des commandes

Information-communication

Traducteur audiovisuel

Traduction de génériques, de films, de bande-annonces, sous-titrage, doublage, voice-over

Information-communication

Traducteur de français

Traduction des documents de l'espagnol au français et de l'espagnol au français
Interprète de français

Information-communication

Traducteur indépendant

Traductions de contrats commerciaux, d’accords de l’anglais et du français vers le roumain
Traductions de diplômes et de certificats
Traductions de politiques de confidentialité, de contrats d’assurance

Information-communication

Adjoint du patrimoine de 1ere classe

Informatique-multimédia

Chef de projets en normalisation

Sur le plan national, préparation de projets de normes au sein de commissions de normalisation, à partir des avant-projets fournis par
les experts. Sur le plan européen et international, établissement de la position française au sein de la ou des commissions de
normalisation puis soutien auprès des membres de la délégation française
L'UNM apporte régulièrement aux membres de la délégation française, animateurs de groupe de travail ou présidents de comités
techniques CEN ou ISO, les informations nécessaires sur les procédures et techniques normatives et sur le contexte dans lequel sont
initiésles travaux

Marketing-publicité

Chargé d'acquisition web

Pour le compte de clients, ramener du trafic vers leurs sites Web en collaborant avec diverses régies publicitaires sur Internet

Marketing-publicité

Chef de produits

Marketing-publicité

Chef de produit transporteurs européens

Ressources humaines

Chef de produit des transporteurs européens, mise en avant du produit Thalys, Lyria, THV France Espagne ... sur le site voyages
sncf, relation avec les transporteurs, suivi des ventes, animation commerciale, lancement des promos, gestion de projet pour
l'amélioration des parcours client du site
Sourcing
Présélections téléphoniques
Entretiens physiques
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Sport-loisir-animation

Adjoint d'animation

Effectuer la garderie le matin à l'école
Effectuer le service à la cantine
Effectuer l'entretien des classes (uniquement mercredi après-midi)
Remplacements ponctuels si les ATSEM sont absentes pour maladie ou formation
Aide aux devoirs à raison de 3 fois par semaine sur une école de Mourenx, uniquement en période scolaire

Sport-loisir-animation

Animateur périscolaire

Assurer la sécurité de l'enfant
Proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant
Être à l'écoute
Aider l'enfant dans son développement

Tourisme-hôtellerie-restauration

Agent de réservation croisières

Elaboration de devis, réservations pour agences de voyages et clients particuliers, réservations VIP, gestion des mails, gestion des
incidences ou modifications ou annulations, réservations excursions, assistance BtoB, formation des nouveaux arrivants, etc.

Tourisme-hôtellerie-restauration

Chargé de développement

Commercialisation d'un outil de réservation en ligne à destination des propriétaires de résidences secondaires

Tourisme-hôtellerie-restauration

Guide conférencier et conseiller en séjour

Accueil, création et animations de visites guidées patrimoniales, gestion des dossiers groupes

Tourisme-hôtellerie-restauration

Hôte de réception

Accueil et information

Tourisme-hôtellerie-restauration

Hôtesse de l'air

Assurer sécurité et sûreté des personnes à bord de l'appareil (équipage et passagers)
Assurer le bon déroulement du service à bord
Gérer les incidents médicaux à bord et apporter les premiers soins si nécessaire

Tourisme-hôtellerie-restauration

Réceptionniste

Accueil clientèle, management, réception, gestion de caisse

Tourisme-hôtellerie-restauration

Réceptionniste

Tourisme-hôtellerie-restauration

Réceptionniste hôtel 4 etoiles

Accueil client
Réservations
Accompagnement du client durant son séjour
Facturation

Agent de transit aérien

Organiser le transport des marchandises confiées par un client, à l'international
Identifier et répondre aux besoins des clients en matière de transport
Collecter et contrôler les informations du dossier de transport
Traiter le dossier de transport : préparation de la douane, réservation du transport principal auprès des compagnies aériennes, hubs
et transporteurs, rédaction des documents de transport et transmission au transporteur, communication des informations de transport
au client et/ou réseau, facturation
Suivre les dossiers, contrôler le bon déroulement du transport à chaque étape, selon l'incoterm et les conditions de réalisation, clôture
et classement du dossier

Transport-logistique

Commercial import export

Réception des demandes de devis
Prospection et Négociation des tarifs auprès des divers fournisseurs (transporteurs, compagnies maritimes, déménageurs...)
Constitution d'une offre commerciale adaptée à la demande du client, compétitive, et complète
Accompagnement du client dans sa démarche d'exportation ou d'importation (suivi personnalisé, information sur les formalités en
douane...)

Transport-logistique

Gestionnaire des volumes

Transport-logistique
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45

36

Situation au 01/03/16

Lieu

Emploi

23

Etudes

10

Sans emploi
Domaine de l'emploi

3
Total

16

5

22 %

Département 64

11

48 %

Département 40

1

4%

Autre

6

26 %

Total 23

100 %

36

70 %

Tourisme-hôtellerie-restauration

2

9%

Arts-culture

1

4%

Documentation-Edition-journalisme

1

4%

Economie-gestion-compta-finance-administration

1

4%

40 %

Hygiène-sécurité-environnement

1

4%

30 %

Santé-social-humanitaire

1

4%

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

Enseignement

Ile de France

70 %
60 %
50 %

20 %

Santé-social-humanitaire

Hygiène-sécurité-environnement

Documentation-Edition-journalisme

Arts-culture

Tourisme-hôtellerie-restauration

0%
Enseignement

100 %

Economie-gestion-compta-finance-administration

10 %
Total 23

Autre

Nombre de répondants

Département 64

Nombre de diplômés

Département 40

Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Arts-culture

Photographe indépendant

Documentation-Edition-journalisme

Journaliste

Edition et rédaction d'article pour l'application La Matinale du Monde

Economie-gestion-compta-finance-administration

Chargé de mission en politiques linguistiques

Contribuer à la mise en œuvre de la politique linguistique particulièrement dans le domaine de la vie sociale:
Poursuivre le travail de définition et de mise en œuvre de la politique déjà amorcée
Participer à la définition des programmes d’actions, au bilan et à l’évaluation des politiques conduites
Piloter la mise en œuvre des dispositifs et proposer les adaptations nécessaires
Réaliser les diagnostics nécessaires
Accompagner les différents acteurs, suivre et animer la relation avec les différents partenaires
Produire les documents nécessaires pour le Conseil d’administration, les partenaires, le Comité consultatif, les opérations de
communication…
Proposer les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions
Suivre et animer les travaux du groupe de travail du Comité consultatif

Enseignement

Aide aux devoirs

Aide aux devoirs
Encadrer les enfants dans leurs devoirs (CM1 à 2nde)

Enseignement

Assistant d'éducation

Accompagnement des élèves, taches administratives et de fonctionnement, soutien scolaire

Enseignement

Assistant d'éducation

Surveillance des élèves, prise en charge de groupes pour de l'aide aux devoirs, aide personnalisée, travail administratif

Enseignement

Enseignant

Professeur en lettres modernes en remplacement dans les collèges et lycées

Enseignement

Enseignant

Enseignement

Professeur de français

Enseignement

Enseignement

Professeur de français

Professeur de français

Enseignement

Professeur de lettres

Enseignement

Professeur de lettres modernes

Enseignement du français à des classes de seconde et de première générale et technologique.

Enseignement

Professeur de lettres modernes

Enseigner

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement dans une classe de CM1-CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement et éducation auprès des élèves de la maternelle au CM2

Enseignement

Professeur des écoles

Transmettre un savoir
Eduquer les enfants
Dialogue avec les parents

Enseignement

Professeur des écoles

Transmission de savoir
Contact avec les parents et les enfants
Préparation de cours
Organisation d'une école

Enseignement

Professeur documentaliste

Responsable de la bibliothèque de l'établissement
Mettre en oeuvre la politique de l'établissement à travers le CDI
Faire découvrir la lecture et le monde aux élèves
Enseigner les bases de l'information-communication

Hygiène-sécurité-environnement

Veilleur de nuit

Accueillir et veiller à la sécurité des résidents

Santé-social-humanitaire

Educateur spécialisé

Travail éducatif
Travail d'équipe
Travail partenarial
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Tourisme-hôtellerie-restauration

Barman

Accueil et service, préparation du bar, réception à l'hôtel

Tourisme-hôtellerie-restauration

L3 Lettres (Pau) / Liste de métiers

Domaine de l'emploi
Enseignement

21

Lieu

Emploi

37

Etudes

11

Inactivité

1

Sans emploi

4
Total

57 %

Arts-culture

3

8%

Commerce-vente-grande distribution

3

8%

60 %

Documentation-Edition-journalisme

3

8%

50 %

Santé-social-humanitaire

3

8%

Economie-gestion-compta-finance-administration

1

3%

Hygiène-sécurité-environnement

1

3%

Information-communication

1

3%

Sport-loisir-animation

1

3%

Ile de France

4

11 %

Etranger

1

3%

Département 65

4

11 %

Département 64

12

32 %

Autre

16

43 %

Total 37

100 %

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

53

40 %
30 %
20 %

Sport-loisir-animation

Information-communication

Hygiène-sécurité-environnement

Economie-gestion-compta-finance-administration

Santé-social-humanitaire

Documentation-Edition-journalisme

Commerce-vente-grande distribution

Arts-culture

100 %

0%
Enseignement

Total 37

10 %

Autre

53

Département 64

63

Situation au 01/03/16

Département 65

Nombre de répondants

Ile de France

Nombre de diplômés

Etranger

Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Arts-culture

Adjoint du patrimoine

Service culturel : élaboration de la programmation, développement des publics en charge de la communication, soutien technique et
logistique lors des représentations, médiation envers les scolaires, suivi administratif (contrats, budget...)
Lecture publique : Promouvoir la lecture publique, en charge des acquisitions du secteur adulte, élaboration du programme des
animations, rangement, prêts-retours, accueil public, secrétariat courant

Chargé de mission

Coordination générale des événements
Montage des dossiers de subvention
Recherche et mise en place des partenariats privés
Rédaction des bilans moraux et financiers
Suivi budgétaire et comptable : suivi des encaissements et décaissements, ventilation des factures d'achats, facturation des ventes et
relances paiement, analyse comptable, réalisation du budget prévisionnel
Gestion des réseaux sociaux pendant les événements

Arts-culture

Technicien des bibliothèques

Responsable des collections et des services.
Formateur à la recherche documentaire
Responsable des acquisitions pour la BU.
Chargé de la mise en valeur spatiale et intellectuelle des collections
Responsable des périodiques
Rédacteur sur le blog de la BU
Catalogage
Service public

Commerce-vente-grande distribution

Négociant en vins

Vente de vins BtoB

Commerce-vente-grande distribution

Opérateur commercial

Service administration des ventes

Commerce-vente-grande distribution

Responsable de magasin

Manager mon équipe
Organiser les opérations commerciales
Garantir l'image du point de vente
Vendre

Documentation-Edition-journalisme

Assistant d'édition

Documentation-Edition-journalisme

Journaliste radio

Documentation-Edition-journalisme

Professeur documentaliste

Gestion du centre de documentation et d'information
Prise en charge de l'éducation aux médias et à l'information (EMI) des élèves
Ouverture culturelle et promotion de la lecture auprès des élèves

Economie-gestion-compta-finance-administration

Adjoint administratif

Accueil des patients, constitution de leurs dossiers, suivi des dossiers, facturation
Suivi et facturation des résidents d'EHPAD

Enseignement

Assistant d'éducation

Surveillance des élèves
Aide et soutien scolaire
Animation
Accueil des élèves et parents à la vie scolaire
Tâches administratives et accueil téléphonique

Enseignement

Auxiliaire de vie scolaire

Accompagner un enfant handicapé en cours

Enseignement

Enseignant

Enseignement
Tutorat

Enseignement

Enseignant

Enseigner la langue et la littérature française et le latin aux élèves de la 5ème à la terminale

Enseignement

Enseignant

Enseigner le français aux collégiens

Enseignement

Enseignant

Enseigner le français aux élèves

Enseignement

Professeur de français

Enseigner la langue et la littérature française aux adolescents. Les éduquer à la littérature, à penser, et à devenir citoyen.

Arts-culture
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Domaine de l'emploi

Emploi

Missions

Enseignement

Professeur de français

Enseigner la langue française aux Chinois. Ce sont ceux qui s'intéressent à la culture française ou ceux qui ont envie de continuer les
études ou passer un séjour touristique en France dans le futur
Interprétation lors des rencontres littéraires, nous accueillons chaque année un(e) ou deux écrivains français

Enseignement

Professeur de français

Enseigner ma discipline aux élèves
Travail d'éducateur (apprentissage de la vie en communauté, des valeurs de la république, solidarité, respect, etc)
Suivre les indications de l'éducation nationale

Enseignement

Professeur de français

Enseignement

Professeur de lettres classiques

Enseigner le français, le latin et le grec ancien à des collégiens

Enseignement

Professeur de lettres classiques

Professeur de lettres classiques dans un lycée (classes de seconde générale)

Enseignement

Professeur de lettres modernes

Enseignement du français dans le secondaire (collège et lycée)

Enseignement

Professeur de lettres modernes

Enseignement en collège : 5ème, 3ème
et en lycée : 1ère STL et 2nde générale
Rentrée 2016
Collège : 5ème, 4ème, 4ème
Lycée : 1ère S et 2nde théâtre

Enseignement

Professeur de lettres modernes

Enseignement

Professeur des écoles

Enseignement

Professeur des écoles

Hygiène-sécurité-environnement

Femme de ménage et aide à domicile

Enseigner auprès d'enfants de la classe de PS au CM2

Information-communication

Rédacteur à compte d'auteur

Rédiger des articles et des dossiers
Recueillir, vérifier, traiter et recouper les informations
Contacter les sources
Couvrir des événements (conférences, congrès, etc.)
Rechercher des documents iconographiques
Participer aux tâches propres aux secrétaires de rédaction

Santé-social-humanitaire

Assistant social

Prévention / insertion

Santé-social-humanitaire

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Gestion budgétaire et administrative
Accompagnement de personnes qui sont sous mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle)

Santé-social-humanitaire

Orthophoniste

Prévenir, rééduquer et évaluer les troubles de la parole, de la voix, de la communication, du langage et de la déglutition

Sport-loisir-animation

Animateur interclasse

Épanouir le public avec lequel je travaille au travers de différentes activités
Aide aux devoirs et surveillance

