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Nombre de diplômés

Nombre de répondants

94

74

Situation au 01/12/17
En emploi

68

En études

2

Inactif

1

Recherche d'emploi

3
74

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Développer portefeuille clients
gestion du risque
conseil et vente produits bancaires

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Accueil client
accueil téléphonique
gestion d'un portefeuille client

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accueil clientèle
gérer un portefeuille client et le développer

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accueil clientèle
gestion de portefeuille
gestion du fiduciaire

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accueil, conseil et gestion du distributeur

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accueil
conseil
vente

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Conseil client, accueil partagé, gestion de la caisse

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Guichetier opérations de caisse
assistanat commercial (ouverture et fermeture compte, monétique, gestion
court terme (loi dahi, escompte, traites)

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Animation d'un collectif
acculturation autour de la data

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

79

Activités financières et d'assurance

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

Accueil client
conseil client

Inférieur

Cdi

82

Activités financières et d'assurance

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

Montage de dossiers professionnels
formations des collègues
service client

Inférieur

Cdi

33
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Gestion d'un portefeuille
développer ce portefeuille

Inter.

Cdd

64

Activités financières et d'assurance

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

Gestion d'un portefeuille client particuliers
accueil
gestion des automates

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Recevoir des clients, proposer des solutions d'épargne, de financement

Inférieur

Cdi

28

Activités financières et d'assurance

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

Commercial
gestion des sinistres
gestion administrative

Inférieur

Cdi

32

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller la clientèle

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Commercial
conseil

Inférieur

Cdi

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller
négocier
vendre

Inter.

Cdi

30

Activités financières et d'assurance

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

Gestion de portefeuille clientèle particuliers
développement du portefeuille
accueil de la clientèle en agence ou téléphonique

Inter.

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Objectifs commerciaux
conseil

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Promouvoir la marque
accompagner la clientèle dans ses opérations de base
réaliser des ventes de produits et services

Inférieur

Cdd

33

Activités financières et d'assurance

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

Inférieur

Cdd

30

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
Conseiller clientèle bancaire des
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
particuliers
services financiers et d'assurance

Inter.

Cdi

33

Conseiller
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Gérer et développer un portefeuille client
proposer des solutions bancaires, des solutions d'assurances, crédits
consommation et crédits habitat
gérer le risque client

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Gestion de portefeuille
conquête de nouveaux clients
gestion du risque

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Accueil
conseil clientèle banque, épargne, assurance et prévoyance

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseil client

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Conseil client en termes de placements, crédits et assurances
travail en équipe, formation

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseil financier
gestion de portefeuille

Inter.

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller les clients dans le secteur banque/assurance
accueillir la clientèle
monter des dossiers

Inter.

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Gérer un portefeuille
Inter.
développer commercialement son portefeuille (service bancaire et assurances)

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Gestion commerciale
gestion du risque
conformité

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Gestion de la caisse
accueil
rendez-vous personnalisés

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Gestion de portefeuille client
action commerciale
gestion de risques

Inférieur

Cdi

32
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller les clients
apporter des solutions et des réponses à leurs projets, les rassurer et les
accompagner

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller les clients au niveau bancaire, assurance et crédits

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Gérer un portefeuille de client
conseiller la clientèle
monter des dossiers

Inter.

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
Conseiller commercial clientèle
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
particuliers
services financiers et d'assurance

Gestion d'un portefeuille de client, niveau bancaire et assurances

Inférieur

Cdi

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
Conseiller commercial marché des
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de
particuliers
services financiers et d'assurance

Gérer un portefeuille client
gestion des valeurs
accueil

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accueil clientèle
développement portefeuille
gestion administrative
ouverture dossiers sinistres
commercial

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Accueillir les clients
conseiller
faire les déclarations de sinistre

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Conseiller en protection sociale
services financiers et d'assurance

Gestion portefeuille tns
prospection

Inter.

Cdi

34

Activités financières et d'assurance

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

Conseil en assurance, en crédit, en immobilier

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Accompagner
conseiller
développer la clientèle

Inter.

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Accueillir la clientèle
conseiller la clientèle
vendre

Inférieur

Cdi

47
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller
vendre
gérer mon activité

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Développer et fidéliser mon portefeuille clients
accompagner et conseiller les clients dans leur projet de vie
effectuer les opérations courantes

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle
conseiller la clientèle dans un ensemble des univers de besoins : bancaire,
assurance, crédit

Inter.

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Recevoir la clientèle
apporter des conseils d'épargne, de crédit, d'immobilier
gérer le risque

Inférieur

Cdi

47

Activités financières et d'assurance

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

Vendre
conseiller
développer un portefeuille

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Piloter, suivre et coacher une équipe commerciale dans 2 agences bancaires

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Faire du crédit
faire des placements financiers
gestion et suivi des comptes bancaires

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Accueil
vente
gestion du risque

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Développement commercial
gestion de portefeuilles client
proactivité commerciale

Inférieur

Cdi

17

Activités financières et d'assurance

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

Conseil
accueil

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Gestion portefeuille

Cdi

11

Activités financières et d'assurance

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

Cdi

33

Inférieur
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Inférieur

Cdi

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Activités financières et d'assurance

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

Autres activités de service

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

Prospecter
vendre
fidéliser

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Autres activités de service

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

Contrôle des entrées
agent de sécurité
conseiller commercial

Inférieur

Cdi

40

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Chargé de clientèle

Gestion et pilotage de la maintenance de magasin

Inter.

Cdd

Autres activités de service

Activités immobilières

Assistant commercial

Organiser l'emploi du temps de commerciaux
aider dans le sav

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités immobilières

Attaché commercial

Commercialisation de biens immobiliers neufs
négociation/relation client

Inférieur

Cdd

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Assistant technique et administratif /
architecte d’intérieur

Assistance administrative
gestion rh
architecte d’intérieur

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Conducteur de travaux

Préparer, organiser, planifier des chantiers
contrôler et veiller au respect des délais
gérer l'aspect financier du chantier et les moyens humains

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Approvisionneur

Gestion commandes
achats
logistique

Inter.

Cdd

64

Associé gérant d'une entreprise : management
chef d'atelier
devis, facturation, comptabilité, vente, prospection

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

47

64

Cdi

Industries (manufacturières, extractives
Réparation et installation de machines et d'équipements Technico-commercial
et autres)
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Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

19

Situation au 01/12/17
En emploi

17

Inactif

2
19

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Adjoint technique

Piloter et suivre les différentes interventions des services bâtiment et voirie

Inférieur

Fonctionnaire

64

Dessinateur projeteur

Réalisation de plans pour autorisations administratives
réalisation de rendus photo réalistes

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

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

Employé en poissonnerie

Acheteur
gestion des comptes

Inférieur

Cdi

64

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

Responsable rayon en formation

Piloter
manager
vendre

Supérieur

Contrat de
professionnalisation

40

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

Chargé de qualité

Mise en place et suivi de procédures
audits internes et externes

Inférieur

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Réceptionniste en hôtellerie

Accueillir
gérer des plannings
documents administratifs

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

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

Lieu

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Conducteur de travaux

Définir, piloter et suivre l’exécution des travaux de bâtiment

Inter.

Cdi

75

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Conducteur de travaux

Suivi de chantiers avec tous corps de métiers de la construction

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Economiste de la construction

Etude des projets

Inter.

Cdi

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Economiste de la construction

Etudes de construction et suivi de chantier

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Enduiseur

Faire des enduits

Inférieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Technicien courant faible

Maintenance système courant faible
etudes et faisabilité système courant faible
suivi de chantier

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Chef de chantier

Inter.

Cdi

64

Trouver et gérer un portefeuille clients
faire des devis et commandes
gérer des équipes de pose

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Technico-commercial
et autres)
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Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Commercial

Développement et vente de générateur hybride sur la france

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

33

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Planning métré
devis
suivi de chantier
relation client

Inter.

Cdi

64

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

Définir, réaliser et suivre les différents projets de l'entreprise

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Biotechnologies / Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

23

23

Situation au 01/12/17
En emploi

19

En études

1

Recherche d'emploi

3
23

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Assistant chirurgie maxillo-faciale

Assister le chirurgien
facturation
comptabilite

Inter.

Cdi

64

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

Technicien de laboratoire

Inclusion
coupe
macro

Inter.

Cdi

33

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

Technicien de laboratoire
anatomo-cyto-pathologie

Préparation des prélèvements biologiques à l'analyse

Inter.

Cdi

33

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

Technicien de laboratoire en
anapathologie

Traitement d’échantillons post-chirurgie pour diagnostic médical
réalisation de frottis cervico-vaginaux pour dépistage de papillomavirus

Inter.

Cdi

33

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

Technicien en laboratoire d'analyses
médicales

Prélèvements de sang
préparer des tubes et les trier pour analyse

Inter.

Cdi

30

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

Technicien r&d fermentation

Développement de nouveaux produits injectables en pharma par la
fermentation

Inter.

Cdi

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien de laboratoire

Réaliser toutes les analyses

Inter.

Cdd

40

Autres activités de service

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

Technicien de laboratoire

Réaliser les analyses de production (réception des échantillons, analyses,
résultats, création de dossiers, ...) et aider en recherche et développement :
secteur biologie moléculaire

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

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

Technicien de laboratoire en biologie
moléculaire

Analyser
suivre des protocoles
rendre des résultats

Inter.

Cdd

40

Autres activités de service

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

Technicien de laboratoire polyvalent

Edition de dossiers clients
saisie de résultats
analyses microbiologiques

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien de laboratoire

Analyse physico-chimique sur matrice vins et spiritueux

Inter.

Cdi

16

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Technicien de laboratoire en biologie
moléculaire

Analyses génomique en santé animale

Inter.

Cdi

12

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Technicien de fabrication

Inter.

Cdi

38

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdd

06

Travail à la paillasse
gestion et réception des commandes

Lieu

Lic. Pro Biotechnologies / Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Nested pcr, real-time pcr
manipulation d'échantillons cliniques
investigation
complaintes client

Inter.

Cdi

38

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Technicien de laboratoire en r&d

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Réaliser les tests fonctionnels sur les produits fabriqués dans l'entreprise
Technicien ingénierie en contrôle qualité
analyser informatiquement les résultats
(biologie moléculaire)
gestion des stocks du laboratoire

Inter.

Cdd

09

Commis de cuisine

Inférieur

Cdi

E

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration
Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Prélèvements microbiologiques de l’environnement en bloc stérile ou en zone
classée
Inter.
lecture et identification des germes
prélèvements en général

Cdd

Lic. Pro Commerce / Distribution et chaîne logistique atlantique
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

26

24

Situation au 01/12/17
En emploi

21

En études

2

Recherche d'emploi

1
24

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Emploi

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

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Fidélisation du portefeuille clients
prospection

Inter.

Cdi

40

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

Chargé de relations aux entreprises

Prospecter et fidéliser les entreprises
animer des ateliers
Inter.
créer un tissu de partenaires afin de mettre en place des actions à destination
du public

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Assistant commercial

Relation clientèle
administration des ventes
comptabilité

Inférieur

Cdi

29

Autres activités de service

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

Audit
sensibilisation
suivi logistique

Inférieur

Cdi

31

Autres activités de service

Activités immobilières

Chargé de gestion d’immeuble

Etats des lieux
répondre aux demandes des locataires
standard

Inter.

Intérimaire

34

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

Assistant prise de rendez-vous

Gérer la prise de rdv fournisseur pour les camions

Inférieur

Intérimaire

33

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

Employé commercial

Gérer un rayon

Inférieur

Cdi

64

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

Assistant back office

Traitement de commandes
suivi du transport
gestion administrative

Inférieur

Cdi

33

Inférieur

Cdi

40

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Affréteur commercial
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier
Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Agent de circulation
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Aiguillage des trains
gestion des incidents pour assurer la sécurité des circulations

Inter.

Cdi

91

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Agent d’exploitation transport
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Affrètement
suivi livraisons
approche marchandises client - destinataire

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Commerce / Distribution et chaîne logistique atlantique
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Assistant exploitation
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Exploitation
qualité

Inférieur

Cdi

64

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Auxiliaire administratif
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Saisie de données pour la facturation
gestion des cartes pétrolières et des obu

Inférieur

Cdi

E

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Commissionnaire en transport
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Affréter des camions

Inférieur

Cdi

64

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Exploitant transport
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Définir des itinéraires
trouver du fret et en vendre
négocier les tarifs
organisation et planning

Inter.

Cdi

64

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Logisticien
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Gestion de stocks
logistique du e-commerce
accompagnement de clients e-commerçants
affrètement transport

Inter.

Cdi

64

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Personnel naviguant commercial
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Assurer la sécurité
assurer la relation client

Inférieur

Cdi

E

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Responsable commercial france
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Gestion d'un portefeuille client d'une entreprise de transport routier
prospection
suivi clientèle
visites

Inter.

Cdi

94

Industries (manufacturières, extractives Fabrication de produits informatiques, électroniques et
et autres)
optiques

Chargé d'affaires

Développement commercial
ventes
gestion de projets

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Commercial

Marketing
commercialisation de produits
logistique

Inter.

Cdi

33

Intérimaire

Lieu

Lic. Pro Commerce / Management de l'événementiel
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

31

26

Situation au 01/12/17
En emploi

19

En études

3

Inactif

1

Recherche d'emploi

3
26

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Organisation d'événements et communication ( partenariat, community
management ...)

Supérieur

Contrat de
professionnalisation

87

Autres activités de service

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

Facturation
relance client
administratif

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle bibliothèques, archives, musées et autres activités
Responsable production et pédagogie : organisation de séjours de vacances
Agent de maîtrise en agence de voyage
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent
(colonies) à l'étranger pour des enfants (12 à 17 ans)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Inter.

Cdi

12

Autres activités de service

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

Chargé de projets événementiels
contenu & publication web
élaboration des projets de communication

Inter.

Cdi

31

Autres activités de service

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

Recherche de partenaires
organisation d’évènements culturels et web communication

Inférieur

Emplois aidés
(contrat initiative
emploi, contrat
d’accompagnement
dans l’emploi …)

64

Autres activités de service

Activités créatives, artistiques et de spectacle Préparation et coordination des projets événementiels
bibliothèques, archives, musées et autres activités
Chargé de projets événementiels privés
prospection clients
culturelles - Organisation de jeux de hasard et d'argent et tournages
création de produits événements
- Activités sportives, récréatives et de loisirs

Inférieur

Cdi

77

Autres activités de service

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

Valider les demandes d'accréditation

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

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

Communication générale
chargé de projet évènementiel
chargé marketing

Inférieur

Cdd

40

Autres activités de service

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

Management de l'équipe d'agents polyvalents et des moniteurs
gestion sportive et gestion loisirs
gestion des plannings d'activités, de la relat° avec les clubs résidents, des
prestataires
garant du déploiement du projet pédagogique et sportif

Inter.

Cdi

95

Lic. Pro Commerce / Management de l'événementiel
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Autres activités de service

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

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Directeur du centre de thérapie par
résonance magnétique

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Gestion et suivi d'événements
Assistant administratif en événementiel prospection commerciale et relation clients
suivi ressources humaines

Niveau emploi

Chef de projet d'un tremplin musical

Notoriété du centre
marketing et communication
responsabilité du centre
procédure de soins par résonance magnétique

Type

Lieu

Service civique

33

Inter.

Cdi

83

Inférieur

Cdi

33

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

Assistant achat

Gestion administrative et suivi commercial des commandes
suivi des livraisons, réception des prototypes, relance fournisseurs
production des outils de communication (book de collection, vidéo de
présentation de la collection ...)

Inférieur

Cdi

59

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

Conseiller de vente

Conseille clientèle
merchandising et tâches administratives (gestion des heures, suivi de la
satisfaction des clients, gestions des commandes matériels)

Inférieur

Cdi

47

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Assistant de direction

Gestion opérationnelle de l'exploitation (3 campings)
management de l'équipe de placeurs en saison
commercialisation de mobil homes

Inter.

Cdd

40

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Réceptionniste

Accueil
réservations
gestion des séminaires

Inférieur

Cdi

32

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Vendeur en boulangerie

Inférieur

Cdi

33

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

Inférieur

Cdi

64

Inférieur

Cdi

Information et communication

Responsable commercial

Piloter le service commercial
superviser le service client
développement de marques et d'offres

Lic. Pro Energie et génie climatique / Froid, climatisation et contrôle de service, services énergétiques
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

24

21

Situation au 01/12/17
En emploi

15

En études

3

Inactif

2

Recherche d'emploi

1
21

Légende : E = étranger

Secteur

Autres activités de service

Emploi

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien chargé d'essais

Fonction

Niveau emploi

Type

Mettre en place et réaliser des essais
frigoriste

Inter.

Cdi

33

Inter.

Cdi

33

Inter.

Cdi

64

Supérieur

Cdi

38

Inférieur

Intérimaire

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdi

65

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdi

33

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

Développer, suivre et gérer un portefeuille clients pour la région grand ouest
Responsable commercial projets grand
dans la vente de matériels d’humidification de l'air et rafraîchissement
ouest
adiabatique

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

Technicien logistique

Commerce, transports, hébergement et Commerce et réparation d'automobiles et de
restauration
motocycles

Vente de voitures
Conseiller commercial en véhicule neuf conseil
montage de financements

Devis sav
magasinier sav
réception matériel

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier
Dessin avec logiciel cao/dao autocad
réalisation d'études thermiques
suivi de chantier

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Projeteur fluides

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Projeteur tous corps d'état

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Technicien bureau d'études autonome

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Réalisation des études thermiques réglementaires
Technicien bureau d'études thermiques
réalisation des plans fluides
et fluides
réalisation des cctp fluides

Proposit° commerciales (consultat° fournisseurs/sous traitants, études,
chiffrage)
réalisat° des dossiers d’exécut° (plans, notes de calculs, sélect° du matériel,
remise en cause et optimisat°)
veille réglementaire (diffus° des normes et mises a jour

Lieu

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Technicien d'études cvc

Réponse aux appels d'offre (dimensionnements matériels, consultations
fournisseurs, réalisations de devis)
réalisation de plans fluides et de dossiers clients (plans d'exe, dossiers
techniques, doe ..)

Inter.

Intérimaire

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Technicien exploitation secteur gaz

Surveiller
exploiter
sécuriser les installations gazières

Inter.

Cdi

31

Lic. Pro Energie et génie climatique / Froid, climatisation et contrôle de service, services énergétiques
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Fonction

Niveau emploi

Type

Industries (manufacturières, extractives
Technicien de maintenance en milieu
Réparation et installation de machines et d'équipements
et autres)
hospitalier

Maintenance

Inter.

Cdi

11

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

Chargé de chantier
gestion du personnel
dépannage

Inter.

Cdi

97

Industries (manufacturières, extractives
Technico-commercial sédentaire
Réparation et installation de machines et d'équipements
et autres)
polyvalent

Création de devis
suivi fluide frigorigène
suivi stock pièces, commande de pièces,
dépannage systèmes thermodynamiques

Inter.

Cdd

34

Supérieur

Cdi

82

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

Emploi

Lieu

Lic. Pro Espaces naturels / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

19

Situation au 01/12/17
En emploi

14

En études

3

Recherche d'emploi

2
19

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Médiateur environnement

Conduite de programme d'action
animation auprès de tous les publics
etudes environnementales

Inférieur

Fonctionnaire

49

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

Météorologiste océanographe

Etablir des briefing météo en soutien des forces
etudier les impacts des conditions météorologiques sur les opérations

Inter.

Fonctionnaire

75

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

Professeur de biologie

Supérieur

Cdd

83

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Animateur syndical

Défense des agriculteurs
dossiers d'aides
suivi des politiques publiques

Inter.

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Garde-pêche et technicien dans une
aappma

Police de la pêche
inventaires piscicoles
projets environnementaux

Inter.

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Préparateur de commandes web

Préparer des commandes en respectant un protocole strict

Inférieur

Cdd

40

Autres activités de service

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

Accueil et vente
management
entretien et gestion du club

Inférieur

Cdi

11

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Chargé de missions environnement et
procédés industriels

Préparer le reporting 2018 du groupe
mettre en place une plateforme de partage des bonnes pratiques
Inférieur
analyse de la situation des déchets à l’échelle groupe et à l’échelle france par
rapport aux objectifs fixés

Contrat de
professionnalisation

92

Autres activités de service

Autres activités de services

Animateur nature

Animation, médiation, coordination

Inter.

Cdd

33

Autres activités de service

Autres activités de services

Technicien hydrobiologiste

Mener une étude sur le saumon atlantique dans le rhin (suivi de frayère,
vidéo-comptage, repeuplement, pêche électrique...)
appui technique sur les études des autres poissons migrateurs
sensibilisation grands publics

Inter.

Cdi

Autres activités de service

Autres activités de services

Technicien supérieur cynégétique

Suivi
gestion

Inter.

Cdd

03

Autres activités de service

Chargé d'études botaniste et
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
phytosociologue

Cdd

59

Inventaires floristiq et réalisat° de cartographies d’habitats
relevés phytosociologiq
diagnostics zones humides
Supérieur
rédact° études d'impacts faune flore, de dossiers de demandes de dérogat° et
d'évaluat° d’incidences natura 2000
développemt d'outils r&d

Lieu

Lic. Pro Espaces naturels / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Autres activités de service

Emploi

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Ecologue

Industries (manufacturières, extractives
Industrie du papier et du carton
et autres)

Fonction

Niveau emploi

Type

Chargé d'étude milieux naturels, faune, flore
coordinateur environnement

Inter.

Cdi

83

Inter.

Cdi

24

Chargé de production de bois destiné à l'énergie ou aux sciences
Chef d'exploitation forestière et énergie suivre les exploitations
réaliser les contrats d'approvisionnement

Lieu

Lic. Pro Gestion de la production industrielle / Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

30

27

Situation au 01/12/17
En emploi

25

Recherche d'emploi

2
27

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Maintenance industrielle
dessin en 3d
gestion de la production

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de service

Activi. locat° - locat°-bail - activi. liées à l'emploi - activi.
agences de voyage, voyagistes, serv. réservat° et
Maintenance préventive et curative
Technicien de maintenance de matériel
activi. connex. - enquêtes sécurité - services rel. aux
formation du personnel
médical
bât. et aménagt paysager - activi. adm. et autr. activi. de
installation
soutien aux entreprises

Autres activités de service

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

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Ingénieur d'études

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Agent des remontées mécaniques
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier

Chargé d'affaires
pilotage

Surveiller
piloter
préparer des remontées mécaniques pour une station de ski

Type

Lieu

Cdi

E

Inter.

Cdi

91

Supérieur

Cdi
Cdi

64

Inférieur

Cdd

64

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

31

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Auto-entrepreneur électricien

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Sondeur

Planifier et organiser les outils de forage
analyser les outils de forages

Inférieur

Cdi

67

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Technicien bureau d'études

Chiffrages
plans et schémas
gérer des chantiers

Inter.

Cdi

64

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

Ingénieur qualité produit

Garantir la qualité des produits fournis aux clients
animer la résolution de problème produit 0h
conduire l’analyse et la résolution des incidents qualités en concertation avec
les acteurs concernés

Supérieur

Intérimaire

78

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

Technicien de maintenance industrielle Actions correctives et préventives sur des machines outils

Inter.

Intérimaire

64

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Technicien de maintenance
et autres)

Dépannage des machines industrielles

Inter.

Cdi

64

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

Technicien méthodes

Faire des plans
faire des nomenclatures

Inter.

Intérimaire

65

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'équipements électriques
et autres)

Responsable de maintenance

Gérer la maintenance d'une entreprise de production

Supérieur

Cdi

65

Lic. Pro Gestion de la production industrielle / Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Ingénieur spécialiste automatisme
instrumentation

Nouveaux projets
Supérieur
maintenance avancée de certaines problématiques récurrentes sur la raffinerie

Cdi

76

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Process engineer

Manager de la réduction des changements de format sur tout le département
(smed)
process engineering
manager de projet

Supérieur

Cdi

80

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Technicien de maintenance

Maintenance en instrumentation

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Technicien de maintenance

Maintenir en état de fonctionnement un parc machine
gérer une équipe

Inter.

Cdi

31

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Conducteur machines

Maintenance
production

Inter.

Cdi

E

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Réalisateur maintenance industriel

Entretenir le bon fonctionnement d'un panel de machines

Inférieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Technicien de maintenance

Gestion de l'automatisme de l'usine
maintenance des systèmes de production d'eau glacée

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Agent technique

Etude réalisation de schémas électriques
choix techniques d'équipement et d'investissement

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Coordinateur de chantiers

Travail en centrale nucléaire
coordination des différents chantiers de maintenance

Inter.

Cdi

37

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Technicien chantier

Réalisation systèmes électriques
diriger une équipe
gestion base de données

Inter.

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
Réparation et installation de machines et d'équipements Assistant de gestion de navigabilité
et autres)

Vérification de données avec le client et résoudre les incohérences
saisir et archiver les heures de vols pour une flotte de 40 hélicoptères

Inter.

Cdd

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Maintenance des équipements
gestion des nouveaux projets

Supérieur

Cdi

09

Ingénieur automatisme

Niveau emploi

Type

Lieu

Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

38

33

Situation au 01/12/17
En emploi

32

Inactif

1
33

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Elaboration de bulletins, charges sociales
conseil en gestion salariale

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Financer et analyser des dossiers de crédits

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Réaliser la paie de 1700 collaborateurs

Inter.

Cdi

64

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

Assistant ressources humaines paie

Gestion paie et post paie
gestion administrative du personnel

Inter.

Cdi

64

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

Gestionnaire de paie

Gérer les variables du personnel médical et non médical
paie de tous les salaires
mandatement complémentaires (facture) et titres de recettes

Inférieur

Fonctionnaire

64

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

Assistant de direction

Administratif

Inférieur

Cdd

65

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

Gestionnaire de paie

Paies
déclarations sociales
saisies dossiers

Inférieur

Cdd

64

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

Correspondant ressources humaines

Paie
processus rh
déclarations, obligations

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

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

Paramétrage des règles de paie d'un logiciel
formation

Supérieur

Cdi

33

Autres activités de service

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

Gestion de projets
gestion d’équipe
contrôle et validation des paiements

Supérieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Assistant gestionnaire de paie

Paramétrage, saisie des éléments de paie
etablissement des bulletins

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Gestionnaire de paie

Gestion d'un portefeuille de 50 clients pour 600 paies
production de bulletins des charges sociales

Inférieur

Cdi

33

Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Développer la transaction en autonomie

Inter.

Cdi

64

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités immobilières

Négociateur en immobilier

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur service social en cabinet
Gestion sociale des salariés d'un portefeuille client multi-conventionnel
d'expertise comptable

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Collaborateur social

Etablissement des bulletins de salaires, des charges sociales, contrat de
travail, procédures de licenciements

Inférieur

Cdi

40

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Comptable gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins de paie, charge sociale, contrat de travail
saisie comptable, révision et bilan

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Edition des bulletins de paie
suivi social des clients sociétaires

Inférieur

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Etablir les bulletins de salaire
reverser charges
respecter droit du travail

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Etablir les contrats de travail, les bulletins de salaire et les procédures de
rupture de contrat

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins de salaire
charges sociales
conseil auprès des clients

Inférieur

Cdi

33

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Gestion paies portefeuille client
conseil juridique
charges sociales

Inférieur

Cdi

16

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Paies
charges
contrats

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire ressources humaines

Etablissement des bulletins de salaires, dsn, contrats de travail, procédures de
Inférieur
ruptures de contrats

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire service social

Elaboration bulletins, charges sociales
conseil droit social

Inférieur

Cdi

65

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Responsable de dossiers paie

Conseil social sur la réglementation
etablissement des bulletins de salaire et des charges sociales
relation avec les organismes

Inférieur

Cdi

31

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Responsable service social

Suivi d'un portefeuille de clients
encadrement d'une équipe de 6 personnes

Supérieur

Cdi

Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Autres activités de service

Emploi

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Manager

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

Chargé de formation

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Gestionnaire ressources humaines
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier
Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

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

Fonction

Niveau emploi

Type

Encadrement d'un groupe de 8 gestionnaires de paie
relation client
paie

Inférieur

Cdi

64

Elaboration du plan de formation
déploiement du plan de formation
construction de l'offre de formation

Inter.

Cdd

64

Paies
charges sociales
suivi de dossiers personnels (mutuelle, prévoyance, embauches)

Inférieur

Cdi

64

Inférieur

Cdi

40

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

40

Supérieur

Contrat de
professionnalisation

Conducteur de travaux

Assistant ressources humaines

Analyse processus rh (paie)
développement rh
processus d'intégration des salariés en entreprise et enjeux stratégiques

Lieu

Lic. Pro Industries agroalimentaires / Valorisation de produits de terroir
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

30

25

Situation au 01/12/17
En emploi

19

En études

3

Recherche d'emploi

3
25

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Cdi

71

Inférieur

Cdi

29

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculteur

Transformation et soin du troupeau

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Animateur en boucherie bio

Dynamiser et booster les ventes dans 4 boucheries (boucherie propriété d'une
coopérative d'éleveurs bio) en organisant des animations
Inter.
assistance qualité dans les boucheries: vérification du suivi hygiène et sécurité
et audit bio

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Production yaourts
Chef d'atelier de transformation laitière diriger une équipe
gestion des stocks

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chef d'exploitation agricole

Définir
piloter
gérer

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chef d'exploitation agricole

Gérer et conduire une exploitation agricole

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chef d'exploitation agricole

Suivre et gérer l'exploitation agricole

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Exploitant agricole

Elevage
commercialisation des produits issus de la structure

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

65

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Salarié agricole

Conduire des troupeaux ovins lait - bovins viande

Inférieur

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Salarié agricole

Inférieur

Cdd

32

Autres activités de service

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

Technicien de laboratoire

Qualité
bactériologie

Inter.

Cdd

64

Autres activités de service

Autres activités de services

Volontaire erasmus

Divers travaux en angleterre : dans un shop, café et dans un bureau

Inférieur

Cdd

E

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

Employé commercial

Gestion et vente sur un rayon traditionnel à la coupe

Inférieur

Cdi

47

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

Hôte de caisse

Inter.

Cdd

64

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

Salarié polyvalent

Mise en rayon
gestion de commandes
gestion de vente de fromages à la coupe

Inférieur

Cdi

69

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

Commercial

Développeur ca

Inter.

Cdi

06

Lic. Pro Industries agroalimentaires / Valorisation de produits de terroir
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Employé de restauration

Accueillir et placer le client
prise de commandes
service au plat

Inférieur

Cdi

65

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Laborantin

Analyser
interpréter

Inférieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Vendeur

Responsable de boutique
vente à l'export
vente grandes surfaces et clients extérieurs
production

Inter.

Cdi

64

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

Chef d'exploitation

Lieu

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

44

42

Situation au 01/12/17
En emploi

38

En études

2

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
42

Légende : E = étranger

Secteur

Activités financières et d'assurance

Emploi

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Gestionnaire sinistre matériel auto
services financiers et d'assurance

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Gérer le sinistre auto du client

Inférieur

Cdi

79

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

Assistant de service social

Accompagnement de personnes bénéficiaires du rsa (personnes seules ou
sans domicile fixe)

Inter.

Fonctionnaire

64

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

Chargé de clientèle

Prise en charge de personnes en situation de dépendance

Inférieur

Cdi

64

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

Conseiller en insertion professionnelle

Accompagnement 16-25 ans

Inter.

Cdd

64

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

Conseiller en insertion sociale et
professionnelle

Accompagner des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans déscolarisés, dans leur
orientation, formation, emploi, logement, santé ...

Inter.

Cdd

33

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

Conseiller en insertion sociale et
professionnelle

Accompagner le public dans ses démarches, effectuer le suivi des actions et
lui proposer des axes d'évolut°
développer des projets et coopérat° avec les partenaires
constituer des dossiers de demande d'aides financières, de formation

Inter.

Cdd

33

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

Coordinateur

Evaluer, mettre en place et suivre la mise en place de prestations sociales

Inférieur

Cdi

64

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

Directeur espace de vie sociale

Coordonner les actions du projet social
gestion du personnel

Supérieur

Cdi

64

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

Responsable d'action jeunesse

Coordonner les act° à destinat° des jeunes (11-25 ans)
coordonner les act° d'animation de rue (recrutement, planning, budget,
subvent°)
référent des act° d'accompagnement, d'insert° et d'orientat° des 15-25 ans

Inférieur

Cdi

86

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

Responsable de secteur

Gestion d'équipe dans le secteur de l'aide à la personne

Inférieur

Cdi

65

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

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdi

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

Adjoint administratif

Préparer les conseils municipaux et communautaires de la mairie

Inférieur

Fonctionnaire

64

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

Agent animation accueil

Accueil physique des usagers
orientation des usagers
renseignement de premier niveau
production sur les dossiers

Inférieur

Cdd

64

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

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

Attaché territorial

Conseiller en insertion professionnelle au sein du dispositif du plie :
accompagnement d'un public en recherche d'emploi cumulant des difficultés
d'accès à l'emploi

Supérieur

Cdd

47

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

Conseiller en insertion professionnelle

Inter.

Cdd

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

Formateur

Accompagner
insérer
former

Inter.

Cdd

64

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

Formateur

Animation, formation

Inter.

Vacataire

64

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

Formateur

Assurer la rédaction de la dispense des cours, faire le.suivi des stagiaires en
entreprise

Inter.

Cdd

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

Formateur

Conseil à l'emploi
définition plan d'action et suivi dossiers
animation ateliers

Inter.

Cdd

40

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

Formateur

Conseil en insertion professionnelle
formateur en recherche emploi commercial
formateur bachelor technique de vente et gestion de portefeuille client

Inter.

Vacataire

64

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

Formateur

Face-à-face pédagogique
accompagnement individuel
préparation du travail

Inter.

Cdd

64

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

Formateur

Intervention dans le domaine de l'action sociale sur des formations certifiantes
et diplômantes : advd (assistante de vie dépendance), advf (assitante de vie
Inter.
aux familles), cap petite enfance, deaes (diplôme d'état accompagnant
educatif et social)

Vacataire

64

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

Formateur coiffure

Transmettre le métier de la coiffure par la pédagogie

Inter.

Cdd

47

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

Formateur coordinateur

Animer des séquences de formation
organiser et faire le suivi des apprenants
organiser les plannings des formateurs

Supérieur

Cdi

40

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

Formateur insertion

Création outils pédagogiques
accompagnement insertion sociopro

Inter.

Cdd

47

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

Assistant d'éducation

Animer et coordonner le bon fonctionnement dans l'établissement

Inter.

Cdd

47

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des jeunes et des adultes
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

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

Enseignant

Enseigner l'éco-droit en lycée professionnel

Supérieur

Cdd

65

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

Moniteur en mfr

Accompagnement éducatif et professionnel des jeunes de la mfr

Supérieur

Cdi

47

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

Professeur des écoles

Enseignement

Inter.

Fonctionnaire

64

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

Professeur des écoles

Supérieur

Fonctionnaire

40

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

Professeur des écoles

Supérieur

Fonctionnaire

47

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

Educateur spécialisé

Accueil et suivi administratif, médical, scolaire, social des demandeurs d'asile
et des réfugiés

Inférieur

Cdi

81

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

Surveillant de nuit

Assurer la sécurité des résidents de l'établissement et du bâtiment
répondre aux différents besoins des usagers
entretien quotidien

Inférieur

Cdd

Accompagnement
orientation
formation

Inférieur

Cdi

47

Inter.

Cdd

47

Accompagnement et suivi des demandeurs d'emploi pour la reconversion
professionnelle ou pour la création d'activités professionnelles

Inter.

Cdd

40

Mise en rayon
caisse
gestion des stocks

Inférieur

Cdi

38

Autres activités de service

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

Autres activités de service

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

Autres activités de service

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

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

Employé libre service

Lic. Pro Management des organisations / Adjoint de direction PME/PMI
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/12/17
En emploi

5

En études

1

Inactif

1

Recherche d'emploi

2
9

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

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

Assistant d'éducation

Surveiller
chargé de la vie scolaire
aider des jeunes

Inter.

Cdd

40

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

Co-gérant d'un commerce

Piloter et gérer l'entreprise

Inférieur

Cdi

40

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

Vendeur

Accueil clientèle
vente de produits
maintien de la caisse
passer les commandes

Inférieur

Cdi

64

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

Adjoint de direction

Gérer
assister et définir des actions pour améliorer la stratégie d'entreprise

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
Industries alimentaires
et autres)

Assistant administratif

Administratif
ressources humaines
commandes

Inférieur

Cdi

40

Lic. Pro Management des organisations / Statistiques et informatique décisionnelle pour le management de la qualité
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

11

Situation au 01/12/17
En emploi

9

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
11

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

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

Technicien supérieur hospitalier

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

Niveau emploi

Type

Lieu

Concept° et mise en place datamart (sql oracle, sql server, mysql)
développement et optimisat° des traitements d’alimentat° (ssis, sql, shell unix)
Inter.
concept°et déploiement des modules de restitut° et d’applicat° de suivi (bo
xi/4, qlikview, excel, acce

Cdd

31

Contrôleur 2nde classe de l'insee

Gestion
expertise d'une enquête de l'insee (ecmoss) et de travaux de
géo-référencement

Inter.

Fonctionnaire

57

Informaticien

Assistance et formation sur des logiciels métiers (cosoluce)
développement informatique

Inter.

Fonctionnaire

64

Autres activités de service

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

Cibler des clients, analyser leur comportement
evaluer la rentabilité d'une opération

Inter.

Cdi

59

Autres activités de service

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

Optimiser les outils d'intégration dans la base de données (excel)
réaliser des projets visant à l'amélioration continue
rédiger des procédures
Inter.
intégrer les données dans la base de données pour la programmation de titres
de propriété intellectuelle

Cdi

64

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

Technicien conseiller informatique

Technicien hotliner de premier niveau
support informatique à distance via des outils de supervision et de
télé-assistance

Inter.

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Développeur vba

Créer des macros

Inter.

Cdd

31

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Technicien qualité

Piloter
suivre
améliorer

Inter.

Contrat de
professionnalisation

64

Gestion d'un portefeuille d'affaires pour la conception et le développement du
réseau télécom
pilotage de ces affaires et vérification après travaux des sous-traitants
paiement des sous-traitants après validation des chantiers réalisés

Inter.

Cdi

24

Information et communication

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

Lic. Pro Plasturgie et matériaux composites / Polymères techniques, composites avancés et sécurité industrielle
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/12/17
En emploi

2
2

Légende : E = étranger

Secteur
Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Industries (manufacturières, extractives
Industrie chimique
et autres)

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Technicien en laboratoire

Recherche sur une ligne de production de matériaux composites

Inter.

Cdi

64

Technicien supérieur en chimie
spécialité polymère

Recherche
synthèse
analyses de routine

Inter.

Cdd

27

Lic. Pro Production industrielle / Design et éco conception, conception et packaging
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

7

Situation au 01/12/17
En emploi

5

En études

1

Recherche d'emploi

1
7

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Designer dans l’architecture textile

Recherche et développement
edition de dossiers graphiques 3d avec conception
communication multi-supports

Inter.

Cdi

44

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

Designer chaussures

Dessiner collection de chaussures enfant petit garçons, pour 2 saisons
hiver/été
réactualiser ce qui a marché
développement de nouveaux produits

Supérieur

Cdi

57

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

Graphiste community manager

Création de visuels pour les réseaux sociaux et site internet
animation du site internet et réseaux sociaux
shooting photo

Inférieur

Volontariat
international

E

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

Vendeur

Inférieur

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et Commerce et réparation d'automobiles et de
restauration
motocycles

Commercial

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

40

Autres activités de service

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

Gestion d'internet
vente
accueil clientèle

Lieu

Lic. Pro Production industrielle / Mécatronique
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

6

Situation au 01/12/17
En emploi

4

En études

2
6

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

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

Policier

Maintien de l'ordre
sécurité des personnes
secours

Inter.

Fonctionnaire

Industries (manufacturières, extractives
Autres industries manufacturières
et autres)

Technicien de maintenance

Maintenance mécanique et électrique des équipements industriels
soudure

Inter.

Intérimaire

40

Industries (manufacturières, extractives
Autres industries manufacturières
et autres)

Technicien méthodes

Conception
gamme
programmation

Inter.

Cdi

64

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

Pilote pvi/dvi

Inter.

Intérimaire

86

Lic. Pro Production industrielle / Qualité et processus industriels dans les industries du bois
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

29

24

Situation au 01/12/17
En emploi

24
24

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Moniteur

Encadrement
suivi et gestion de chantier
encadrement du personnel
gestion des coûts, travail dans un temps imparti

Inter.

Cdi

47

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de production forestière

Gérer les chantiers forestiers, de la mise en place des bucherons jusqu'à
l'évacuation des bois bord de route en assurant un bilan économique positif

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chef de chantier

Bras droit du patron
gérer la partie achat et mobilisation de matières
gestion de la clientèle

Supérieur

Cdi

56

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Conseiller forestier

Conseil forestier, fiscalité, juridique, réglementaire

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Gestionnaire forestier indépendant

Conseil aux propriétaires
martelage et mise en vente de bois
montage de dossiers de subvention

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

81

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Ouvrier bûcheron

Abatage d'arbres
production de bois d’œuvre

Inférieur

Cdi

19

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technico-commercial bois

Exploitation forestière
relation client, vente de bois
responsable bois énergie bois d'industrie
responsable mécanisation forestière

Inter.

Cdi

78

Autres activités de service

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

Levé topographique
foncier
scannerisation 3d

Inter.

Contrat de
professionnalisation

33

Préparation de commande

Inférieur

Cdd

44

Préparation de l'audit sécurité du personnel et du rapport post audit
organisation de l'innovation au cœur d'une entreprise multi-sites

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

35

Charpentier

Inférieur

Cdd

31

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdi

32

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

Aide magasinier

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Assistant coordinateur sécurité
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier
Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Charpentier couvreur

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Charpentier dessinateur

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Dessinateur projeteur

Relevés géométriques 3d
traitement de nuages de points
remis en plan de bâtiments après sinistre pour expertises

Lieu

Lic. Pro Production industrielle / Qualité et processus industriels dans les industries du bois
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Construction

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

Fonction

Poseur

Industries (manufacturières, extractives
Autres industries manufacturières
et autres)
Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de meubles
et autres)

Dessinateur programmateur de
commande numérique bois

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication de meubles
et autres)

Gérant d'une entreprise de menuiserie

Industries (manufacturières, extractives
Industrie du papier et du carton
et autres)

Commercial

Bureau d'études, programmation et usinage pièce bois

Acheter du bois

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Cdi

31

Inférieur

Intérimaire

42

Inter.

Cdi

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

82

Supérieur

Cdi

33

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

Dépannage du froid, du chaud, des chambres froides, les centrales en grandes
Inférieur
surfaces

Cdi

65

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
Industries (manufacturières, extractives
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
et autres)
en vannerie et sparterie

Chargé de méthode et process

Analyses production, matière et commerciale
qualité : suivi de labels et réalisation d’audits
gestion d’une ligne de finition sur bois

Inter.

Cdi

19

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
Industries (manufacturières, extractives
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
et autres)
en vannerie et sparterie

Commis de coupes

Achats de bois et gestion de chantiers forestiers dans le but d'approvisionner
une usine de transformation

Inter.

Cdi

65

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
Industries (manufacturières, extractives
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
et autres)
en vannerie et sparterie

Responsable hse

Veille réglementaire
pilotage politique hse
analyse et suivi des accidents du travail

Supérieur

Cdi

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
Industries (manufacturières, extractives
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
et autres)
en vannerie et sparterie

Technicien forestier

Achat de bois sur bois
gestion de l'exploitation et logistique

Inférieur

Cdi

47

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
Industries (manufacturières, extractives
liège, à l'exception des meubles - fabrication d'articles
et autres)
en vannerie et sparterie

Vrp technico-commercial

Prospection et vente bois

Inter.

Cdi

35

Lic. Pro Protection de l'environnement / Aménagement et gestion des ressources en eau
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

15

Situation au 01/12/17
En emploi

11

En études

1

Inactif

1

Recherche d'emploi

2
15

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Réaliser un inventaire patrimonial des bâtiments des usines d'eau
Chargé de projets gestion patrimoniale produire un outil relatif à cet inventaire
former le personnel des usines à cet outil

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

Technicien eau/assainissement

Lieu

Inter.

Intérimaire

E

Définir
piloter
choisir

Inter.

Cdi

40

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Accompagner
démarcher
expliquer

Inter.

Cdi

47

Autres activités de service

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

Accueil physique et téléphonique
gestion du courrier et des mails
tâches administratives diverses

Inférieur

Intérimaire

64

Autres activités de service

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

Réaliser des études hydrogéologiques/hydrologiques/hydrauliques dans le
cadre de projets d'aménagements variés

Inter.

Cdd

33

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien assainissement

Appui technique aux collectivités en matière d'assainissement collectif

Inter.

Fonctionnaire

24

Chargé d'études en environnement

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Contrôleur

Contrôleur des réseaux d'assainissement

Inférieur

Cdi

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Ordonnanceur

Manager une équipe
organiser les plannings
gestion des installations aep et eu via une télégestion

Inter.

Cdi

31

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Technicien de traitement

Gestion d'une station d'épuration
planification et optimisation

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Technicien qualité des eaux

Suivi de la qualité de l'eau potable et des rejets de station d'épuration
conseils en exploitation auprès des exploitants

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Water treatment engineer

Gestion des projets industriels (potabilisation, assainissement, et filtration pour
process principalement) d'une société de traitement de l'eau à maurice
Supérieur
gestion des fournisseurs et des clients
responsable technique des projets

Cdi

E

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Administration et sécurité des réseaux
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

13

Situation au 01/12/17
En emploi

13
13

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Technicien supérieur hospitalier

Installation et maintenance de matériels réseaux

Inter.

Cdi

33

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

Ouvrier équipements bureautiques et
audiovisuels

Maintenance du parc informatique
installation/remplacement/configuration de tous les matériels actifs du réseau
remplacement des pc
administration du réseau

Inférieur

Fonctionnaire

33

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

Technicien informatique

Gérer les infrastructures réseaux des établissements d'enseignement (lycées)
gestion des tickets d'intervention
Inférieur
dépannage, installation de logiciels

Fonctionnaire

33

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

Technicien

Suivi client pro
admin réseau

Inter.

Cdi

40

Helpdesk
entretien du stock

Inter.

Cdi

33

Installation et maintenance de matériels réseaux et télécom

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdi

40

Transports terrestres et transport par conduites Commerce, transports, hébergement et transports par eau - transports aériens - entreposage et
Technicien maintenance
restauration
services auxiliaires des transports - activités de poste
et de courrier
Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Technicien réseaux et télécoms

Lieu

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Gestion des tickets d'incidents de niveau 1/2
Technicien administrateur systèmes et maintenir le parc informatique de plusieurs à jours
réseaux
installation / remplacement et configuration des différents systèmes ou
périphériques réseaux

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Technicien informatique industrielle

Support aux moyens d’essais falcon
développement de nouveaux moyens
gestion du réseau industriel

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Chargé d'exploitation et d'affaires

Exploitation des infrastructures télécoms
déploiement de projets télécoms locaux

Inter.

Cdi

82

Information et communication

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

Conduite de projets informatiques
accompagnement des clients dans leurs projets de supervision
installation de la supervision

Supérieur

Cdi

75

Information et communication

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

Conseil avant vente
déploiement sur sites chez les clients

Supérieur

Cdi

33

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Administration et sécurité des réseaux
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Information et communication

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

Assistance aux utilisateurs
réalisation des demandes d'un service informatique

Inter.

Cdi

45

Information et communication

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

Support utilisateur
supervision sauvegarde

Inter.

Cdi

33

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

20

Situation au 01/12/17
En emploi

17

En études

1

Recherche d'emploi

2
20

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Chargé d'études

Chargé d'affaires
conducteur de travaux

Inférieur

Cdi

09

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Information et communication

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

Exploitation du si
exploitation des serveurs en environnement linux et windows, gestion des
incidents

Supérieur

Cdi

31

Information et communication

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

Etudes
suivre travaux
payer travaux

Inter.

Cdi

31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
Etude
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Chargé d'affaires aménagement réseau conception et coordination d'équipe
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
contrôle de qualité de fin de chantier
autres activités informatiques - services d'info.

Inférieur

Cdi

31

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
Réaliser les études d'implantation du réseau selon l'ingénierie
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat°
Chargé d'affaires aménagement réseau effectuer le suivi des travaux qui en découlent
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et
récoler et garder à jour les bases de données du si
autres activités informatiques - services d'info.

Inférieur

Cdi

16

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat° Chargé d'affaires aménagement réseau
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et raccord optique clientèle affaires
autres activités informatiques - services d'info.

Cdi

33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat° Chargé d'affaires aménagement réseau
Etudes technico-économiques liées au réseau télécom
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et télécoms
autres activités informatiques - services d'info.

Inter.

Cdi

87

Information et communication

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

Suivre un portefeuille d'affaires lié à la boucle locale

Inter.

Cdi

17

Information et communication

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

Etudes de déploiement réseau ftth
suivi des travaux

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Gérer le déploiement de la fibre optique

Inter.

Cdi

31

Pilotage de la production et de la sous-traitance
réalisation d'études sur le raccordement optique de la clientèle d'affaires ainsi
Inter.
qu'événementiel
mise en conformité et vérifications des études conformes au protocole arcep

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Information et communication

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

Réalisation de projets complexes fibre optique
conseil et accompagnement de partenaires
etude fibre optique

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Déployer le réseau ftth grand public (étude, suivi des travaux, contrôle et
validation, paiement)

Supérieur

Cdi

33

Information et communication

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

Chargé du déploiement de la fibre optique dans plusieurs communes de la
région occitanie

Inter.

Cdi

31

Information et communication

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

Etude déploiement ftth
etude désaturation cuivrée
etude liaison fibre entreprise et réseau structurant

Inter.

Cdi

82

Information et communication

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

Réalisation d'études
suivi, pilotage des travaux

Inter.

Cdi

40

Information et communication

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

Etude de projet
réalisation de devis
conseil client

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Prospecter
suivi de clientèle pour la commercialisation de solutions informatiques erp,
logiciels de gestion d'entreprise

Supérieur

Cdi

35

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Intégration des systèmes voix données
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

10

Situation au 01/12/17
En emploi

9

En études

1
10

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien réseaux et télécoms

Responsable déploiement toip
responsable téléphonie analogique
responsable linux

Supérieur

Cdi

32

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Chargé de compte

Technicien télécoms (fixe et mobile) et réseaux

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Raccorder les bâtiments immobiliers en construction

Inférieur

Cdi

33

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat° Chef de projet réseau structurant partie Déploiement de supports faisceaux hertziens pour déploiement 3g/4g et
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et faisceaux hertziens
augmentation débit dslam
autres activités informatiques - services d'info.

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Animation de formations à distance, digitales et en mode présentiel
assurer la maintenance des formations et la conception de nouvelles
formations
pilote de projets

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Création et gestion des ressources dslam
réaménagement du réseau pour une meilleure qualité de service

Inter.

Cdi

44

Information et communication

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

Dépanner
mettre en service
communication client

Inter.

Cdi

40

Information et communication

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

Mettre les équipements de secours en cas de crise
réaménagement de réseaux et maintenance du matériel

Inter.

Cdi

56

Information et communication

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

Support informatique
prise d'appels
gestions de tickets

Inférieur

Cdi

33

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Réseaux très haut débit
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

8

Situation au 01/12/17
En emploi

8
8

Légende : E = étranger

Secteur

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Technicien de maintenance

Maintenance du réseau mobile
maintenance fibre
maintenance gsm-r

Inter.

Cdi

33

Projeteur bureau d'études

Gestion de ressources opérationnelles
relation interne avec le client
suivi de gestion opérationnelle

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Réaliser des études pour les clients entreprise
pilotage des acteurs pour déploiement

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Product° de ressources logiques sur réseau de type ip-mpls
construct° de connexions dans des équipements de transmission sur des
réseaux de type sdh et faisceaux hertzien
réalisat° d'outils et d'automates facilitant le travail du service au quotidien

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Conception de réseaux de fibres optiques
gestion du processus d'accès au génie civil d'orange
pilotage sous-traitance

Inter.

Cdi

31

Information et communication

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

Inter.

Cdi

31

Information et communication

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

Installer, mettre en service et assurer la maintenance des offres commerciales
Inter.
dédiées aux entreprises pour la société

Cdi

47

Information et communication

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

Dépanner les clients entreprise
mise en production

Cdi

33

Inférieur

Lic. Pro Sécurité des biens et des personnes / Animateur de système management qualité-sécurité-environnement
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

24

19

Situation au 01/12/17
En emploi

17

Inactif

2
19

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

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

Marin pompier

Pompier militaire

Inférieur

Fonctionnaire

13

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

Officier sapeur pompier professionnel

Encadrer une équipe
manager une garde

Inter.

Fonctionnaire

E

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

Radio navigateur militaire

Opérateur radio dans une équipe d'observation d'artillerie

Inférieur

Cdd

65

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

Formateur en techniques agricoles

Inter.

Cdd

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

Préventeur sse

Plan de prévention
audit sse sur chantier
améliorer conditions de travail

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Coordinateur sécurité

Coordonner, animer et faire vivre le sms

Inter.

Cdd

40

Autres activités de service

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

Piloter et manager le système qsse de l'entreprise

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

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

Chargé d'affaires contrôleur de travaux

Chargé d'affaires à la logistique du chantier
contrôleur de travaux (pour différents contrats)

Inter.

Cdi

50

Autres activités de service

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

Technicien en prévention

Préparation
encadrement et suivi des opérations de chantier sur la partie prévention des
risques

Inter.

Cdi

34

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Animateur qse

Garder en place iso
maintenir la documentation
visite de chantier
préparation d'audit interne
missions relatives au qse

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Responsable hse région ouest

Piloter le système mase sur 5 agences
m'assurer du respect et du suivi hse
différentes missions, causeries, audits, clientèle...

Inter.

Cdi

33

Ingénieur hse

Piloter la sécurité industrielle du site
gérer les relations avec la carsat et le sdis
gestion du passage sous enregistrement icpe

Supérieur

Cdi

33

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

Lieu

Lic. Pro Sécurité des biens et des personnes / Animateur de système management qualité-sécurité-environnement
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Industries (manufacturières, extractives
Fabrication d'équipements électriques
et autres)

Responsable qualité projet

Qualité
suivi de projets
respect des coûts

Supérieur

Cdi

65

Industries (manufacturières, extractives
Industrie pharmaceutique
et autres)

Préparateur en usine de production
pharmaceutique

Inférieur

Intérimaire

64

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Technicien qse

Mise à jour du du
risque chimique
veille environnementale
gestion de la qualité

Inter.

Intérimaire

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Adjoint du responsable de sites

Gestion de la plateforme des déchets dangereux

Inter.

Service civique

64

Directeur opérationnel

Direction opérationnelle du pôle prélèvements

Supérieur

Cdi

Lic. Pro Systèmes informatiques et logiciels / Communication multimédia
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

31

25

Situation au 01/12/17
En emploi

20

En études

4

Recherche d'emploi

1
25

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite - assurance - activités auxiliaires de Directeur technique / cto
services financiers et d'assurance

Activités financières et d'assurance

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

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Piloter et gérer des infrastructures techniques
définition et accompagnement sur des projets clients
développement et mise en place des outils techniques

Supérieur

Cdi

29

Inférieur

Cdd

64

Inférieur

Emplois aidés
(contrat initiative
emploi, contrat
d’accompagnement
dans l’emploi …)

02

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

Chargé de communication numérique

Pilotage, planificat°, suivi et gest° de projets
stratégie de communicat°
animat° sites internet et réseaux sociaux
réalisat° de prises de vues, montage et mise en ligne de product° photos et
vidéos
rédaction d'articles
création de supports visuels

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Conseiller en création d'activité

Accompagner des porteurs de projets en création de leur activité : définition
stratégie marketing, mise en place des outils de communications et
Inter.
argumentaires de ventes, support développement et gestion, animation ateliers
et formations

Cdi

40

Autres activités de service

Activités immobilières

Développeur web

Développement d'une solution interne de comparatif en immobilier neuf
développement de sites de promoteurs immobiliers

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Développeur web

Développer un algorithme de gestion d'un réseau d'écran pour l'affichage de
médias
développement d'un site web et développement d'une application android

Supérieur

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Barman

Gestion du bar
travail en équipe
mixologie
connaissances sur les vins, bières...

Supérieur

Cdd

E

Commerce, transports, hébergement et
Hébergement et restauration
restauration

Graphic designer - chargé de
communication

Création campagnes communication print web
création et gestion des newsletters
mise à jour et administration site internet

Inter.

Cdi

64

Développeur

Coding

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

E

Développement site web

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de
construction spécialisés

Information et communication

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

Lic. Pro Systèmes informatiques et logiciels / Communication multimédia
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
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Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Information et communication

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

Création de supports de communication

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Information et communication

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

Seo
webmaster

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

40

Information et communication

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

Suivi de production
management de prestataires
elaboration de stratégies digitales

Supérieur

Cdi

E

Information et communication

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

Développeur front
développeur back
réalisation de passerelles pour des applis diverses

Supérieur

Cdi

64

Information et communication

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

Inter.

Cdi

64

Information et communication

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

Développement de sites et d'applications web et mobiles
veille technologique au sein de l'entreprise

Inter.

Cdi

64

Information et communication

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

Intégration de sites web depuis une maquette graphique, en sous traitance
création de sites web
modifications de sites web

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

64

Information et communication

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

Web design
intégration associée
création de chartes graphiques

Inférieur

Cdi

33

Information et communication

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

Création identités visuelles et supports de communication
webdesign
création et envoi d'emailings

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Systèmes informatiques et logiciels / Communication multimédia
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Légende : E = étranger

Secteur

Information et communication

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

Fonction

Niveau emploi

Type

Supérieur

Cdi

Lieu

33

Lic. Pro Transformation industrielle / Ecologie industrielle
Source : Enquête décembre 2017 auprès des diplômés de Licence pro promo 2014/15 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 19/11/18
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

13

Situation au 01/12/17
En emploi

10

En études

1

Recherche d'emploi

2
13

Légende : E = étranger

Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

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

Adjoint technique contractuel
remplaçant

Accueil
gestion des demandes
traitement des dict, permission de voirie, arrêté / classement

Inférieur

Cdd

40

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Technicien de maintenance industrielle Maintenance corrective et préventive de sites de production

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

Réalisation de schémas électriques
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Technicien bureau d'études électriques choix de matériel électrique
câblage d'armoires industrielles

Inter.

Cdi

64

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

Responsable technico-commercial

Etude technique
optimisation production client
vente de produits techniques dans la mécanique

Supérieur

Cdi

64

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

Conducteur de ligne

Manutention

Inférieur

Cdd

35

Industries (manufacturières, extractives
Métallurgie
et autres)

Assistant de projets industriels

Chargé du déploiement de l'oee
supervision de site européen
diagnostic de performance d'un nouveau projet
chef de projet santé sécurité

Inférieur

Contrat de
professionnalisation

24

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'eau - assainissement,
et autres)
gestion des déchets et dépollution

Technicien de maintenance

Entretenir, réparer et améliorer le parc de machines automatisées

Inférieur

Cdd

64

Industries (manufacturières, extractives Production et distribution d'électricité, de gaz, de
et autres)
vapeur et d'air conditionné

Analyste efficacité opérationnelle

Analyse des données
trouver des anomalies et améliorations des installations
travail de terrain

Supérieur

Cdi

31

Réaliser des analyses de cycle de vie pour des clients
réaliser des suivis de collecte de données
communiquer les résultats auprès de clients

Supérieur

Cdd

38

Commercial

Supérieur

Prof. libérale,
indépendant...

Information et communication

Édition - prod. films ciné., vidéo et prog. télé.,
enregistrement sonore et édit° musicale - programmat° Consultant en analyse de cycle de vie
et diffus° - télécommunicat° - programmat°, conseil et et éco-conception
autres activités informatiques - services d'info.
Gérant

