Lic. Pro Assurance, banque, finance / Chargé de clientèle professionnelle
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Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

53

46

Situation au 01/12/21
En emploi

45

Recherche d'emploi

1
Total

46

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 services financiers
et d'assurance

Assistant clientèle

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 services financiers
et d'assurance

Assistant commercial

Conseil, accueil et commerce
gestion d’une clientèle particulière
fiduciaires

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Chargé de clientèle

Bancarisation
placement
crédit
assurance prévoyance

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Chargé de clientèle particuliers

Conseil

Inter.

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Chargé de clientèle particuliers

Prospection
fidélisation du portefeuille

Inférieur

Cdi

65

Activités financières et d'assurance

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

Chargé de clientèle professionnel
et agriculteur

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Collaborateur d’agence

Accueil
souscription et gestion du portefeuille

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller assurance

Conseil auprès des clients par téléphone
conseil sur les assurances de biens et de personnes

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller bancaire

Gestion de portefeuille clients
démarchage commercial
financement immobilier

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle

Accueil et rendez-vous des clients
satisfaction des clients
négociation commerciale

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle particuliers

Commercial
relation clientèle
administratif

Supérieur

Cdi

95

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle particuliers

Gestion et développement de portefeuille clients

Inférieur

Cdi

64
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle particuliers

Gestion et développement de portefeuilles clientèle
particuliers

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle particuliers

Gestion, suivi et financement de la clientèle bancaire

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle privé

Placements financiers
développement commercial
gestion des crédits immobiliers et des assurances
prévoyances

Inter.

Cdi

11

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller clientèle professionnels

Gestion portefeuille clients

Supérieur

Cdi

69

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Inter.

Cdi

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Banque au quotidien
crédit à la consommation
conformité
appels entrants et sortants

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Conseil auprès des particuliers
prêts immobiliers et crédits
assurances

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Conseil client
accueil
répondre aux besoins clients

Inter.

Cdi

47

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Conseil et accompagnement des clients

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Gestion de la relation client
vente de produit bancaire et d’assurance
gestion du risque

Inter.

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Prise de contact et de conseil auprès des clients

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Suivi d'un portefeuille client entreprise

Inférieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial

Vente des assurances
montage de prêts
accueil du client

Inter.

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial des
particuliers

Accompagnement des clients dans leurs projets
gestion du risque
développement relation

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial des
particuliers

Conseil auprès des clients dans le bancaire
elaboration de projets
montage de prêts

Inférieur

Cdi

32
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Conseiller commercial des
particuliers

Gestion portefeuille
proposition solution épargnes et assurances
proposition financement

Inférieur

Cdi

65

Inférieur

Cdi

33

Activités financières et d'assurance

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

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller commercial et
gestionnaire sinistres

Standard téléphonique
gestion intégrale des sinistres sur toutes garanties, type
de contrats (professionnels/particuliers) sur le
portefeuille intégral du cabinet
cotation, suivi et gestion des contrats du portefeuille
particulier

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller financier

Conseil et relation client
réalisation de prêts habitats

Inférieur

Cdi

32

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller financier

Etude de dossier pour prêt immobilier
gestion des finances d'un particulier

Inter.

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller particuliers

Conseil clients
crédits immobiliers et consommations
epargne et placement, assurance et prévoyance,
gestion du risque

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller particuliers

Conseiller
commercial
gestionnaire

Inférieur

Cdi

47

Activités financières et d'assurance

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

Conseiller particuliers

Gestion, suivi et relation client

Inter.

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Gestionnaire de clientèle

Assurer l’accueil client
développement d'un portefeuille client
réalisation de la logistique

Inférieur

Cdi

40

Activités financières et d'assurance

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

Gestionnaire de patrimoine

Vente de produits financiers et immobiliers

Supérieur

Cdi

64

Activités financières et d'assurance

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

Téléconseiller en assurance

Plateforme téléphonique pour vendre et équiper nos
clients en assurances
gestion de contrats

Inférieur

Cdi

32

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Adjoint administratif

Assistante de direction

Inférieur

Fonctio
nnaire

32

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Assistant d'éducation

Inter.

Cdd

65

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

14

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

40

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de service

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités de services

Travailleur indépendant

Autoentrepreneur en esthétisme

Monter et m’occuper des chevaux

Pose d'extension de cils
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Secteur

Emploi

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Assistant comptable

Information et communication

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

Collaborateur

Information et communication

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

Gestionnaire de créances

Fonction

Communication
commercial
administration

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Cdi

40

Inférieur

Cdi

40

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Bâtiment et construction / GEO 3D : conception et exploitation des maquettes numériques pour les ouvrages du BTP
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

17

Situation au 01/12/21
En emploi

15

En études

2
Total

17

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 services financiers
et d'assurance

Technicien géomètre topographe

Scan 3d
plan et maquette 3d

Inter.

Cdi

31

Autres activités de service

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

Bim coordinateur

Contrôle de plan
suivi de dossier

Inter.

Cdi

44

Autres activités de service

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

Dessinateur projeteur

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

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

Géomètre 3d

Relevés 3d (extérieurs, intérieurs)
etudes de liaisons électriques souterraines et aériennes

Inter.

Cdi

33

Autres activités de service

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

Géomètre et projeteur vrd

Maîtrise d’œuvres vrd

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

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

Géomètre topographe 3d

Relevé topographique par scanner ou drone

Inter.

Cdi

33

Autres activités de service

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

Technicien géomètre

Mesure 3d de bâtiments à l'aide de scanner et drone
elaboration de plans de façades, toiture, d’intérieur à
partir de nuage de points

Inter.

Cdi

31

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'affaires

Etude de chiffrage
suivi et pilotage de chantier

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Dessinateur

Réalisation des différents plans de la phase esquisse
avec les clients, à la réalisation du permis de construire
de la maison

Inter.

Cdi

40

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Dessinateur projeteur

Réalisation de plans 2d/3d

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien d'études

Dessin techniques pour la réalisation de plans de grosœuvre
dessin armatures des poutres, poteaux, ...

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien géomètre

Assemblage des données
réalisation de dessins 2d et 3d

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien géomètre 3d

Suivi de chantier
implantation 3d
relevé scanner 3d / traitement

Inter.

Cdi

40

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien géomètre topographe
3d

Gestion des dossiers
réalisation des levers 3d et topographique
missions de survols de drones

Inter.

Cdi

82

Inter.

Cdi

Géomètre
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Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

19

Situation au 01/12/21
En emploi

19
Total

19

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Autres activités de service

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

Technicien de bureau d'études

Réalisation d'études thermiques

Inter.

Cdi

40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Négociant en matériaux

Vente de matériaux
négociation

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Assistant technique

Seconder le gérant (mon père)
travaux sur chantier

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'affaires

Réalisation d'études
suivi des chantiers

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'affaires et de
communication

Réalisation des plans
elaboration des devis et factures
pilotage de drone et montage vidéos pour promouvoir
l'entreprise

Inférieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chef d'équipe

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chef d'équipe

Gestion d'équipe
chiffrage
suivi de chantier

Inférieur

Cdi

45

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Conducteur d'engin

Suivi de chantier
conduite d'engin
rendez-vous de chantier, devis

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Contremaître de chantier

Diriger un chantier

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Dessinateur projeteur

Dessin des plans de produits précontraints

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Directeur de travaux

Organisation
supervision
suivi et conception

Supérieur

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Intérimaire

Manœuvre

Inférieur

Intérim
aire

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Maçon et charpentier

Chantier
suivi de chantier
devis

Inférieur

Cdi

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Ouvrier du bâtiment

Plomberie, chauffage et ventilation

Inférieur

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien de maintenance

Dépannage et maintenance des systèmes de
chauffages et climatisations

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien d'étude de prix

Chiffrage et suivi de la réalisation des chantiers

Inter.

Cdi
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Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Frigoriste

Montage d'équipement frigorifique industriel

Inférieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Réparation et installation de machines et d'équipements

Installateur en climatisation

Installation chez des particuliers ou professionnelles
des climatisations réversibles

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Réparation et installation de machines et d'équipements

Technicien de bureau d'études

Devis
dimensionnement
répondre aux appels d’offres

Inter.

Cdi

33

Lic. Pro Biotechnologies / Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

19

Situation au 01/12/21
En emploi

18

En études

1
Total

19

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de chimie

Préparation d’échantillons
mise en analyse
rendu de résultats

Inter.

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de laboratoire

Analyses des échantillons covid

Inter.

Cdd

86

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de laboratoire

Technicien dans un laboratoire polyvalent au sein d'un
hôpital

Inter.

Cdd

46

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de laboratoire médical

Réalisation des analyses médicales
entretien des automates
gestion des prélèvements et des stocks réactifs

Inter.

Cdd

46

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de laboratoire médical

Suivi des tubes du pré-analytiques jusqu'au postanalytique
utilisation automate de routine en hématologie,
toxicologie, biochimie

Inter.

Cdd

42

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien de laboratoire
polyvalent

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Technicien d'immunomonitoring

Isolement de pbmc par ficoll

Inter.

Cdd

31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Technicien de laboratoire

Réalisation des analyses de sérologie animale et
détection végétale

Inter.

Cdd

33

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Analyste

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdd

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Technicien de laboratoire

Mise au point de protocole
analyses d'échantillons

Inter.

Cdi

86

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Assistant ingénieur analyses
génétiques et phénotypiques

Assurer et faire évoluer les analyses génomiques et
épigénomiques
installation au laboratoire des méthodes de
phénotypage biochimiques
participation au développement de la culture cellulaire

Supérieur

Fonctio
nnaire

78

Autres activités de service

Recherche-développement scientifique

Technicien de recherche en
biologie moléculaire

Extraction adn
qpcr et pcr
electrophorèse

Supérieur

Cdd

33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Employé libre service

Inférieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chef d'équipe plaquiste

Inférieur

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie pharmaceutique

Technicien de laboratoire

Inter.

Cdi

86

Diriger une équipe sur des chantiers publics

Lic. Pro Biotechnologies / Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Inter.

Contrat
de
profess
ionnalis
ation

56

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Assistant qualité

Remise à jour de l'étude haccp et du pms suite à
l'agrandissement de l'entreprise
remise à jour du plan de contrôle microbiologique
participation à différentes missions quotidiennes du
service qualité

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Technicien de laboratoire chimie
et microbiologie

Définition de la qualité du lait et du fromage
vérification de l'environnement de l'usine et du
personnel au niveau microbiologique
vérification du dosage pour nettoyage des machines sol

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Technicien réception et traitement
du lait

Réception du lait
pilotage des installations
analyse des produits

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Commercialisation de produits et services / Produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

3

Situation au 01/12/21
En emploi

3
Total

3

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agent de production et de
commercialisation

Production
vente

Inférieur

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Analyste senior germination

Gestion équipe (15 personnes)
mise en place des analyses et de projet dans
l’amélioration continue
analyse des résultats

Inter.

Cdi

40

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Attaché commercial e-shop

Développement marketing digital des sites e-commerce
de l'entreprise
accompagnement des clients

Inférieur

Cdd

64

Lic. Pro Communication / Management de l'événementiel
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

29

22

Situation au 01/12/21
En emploi

18

En études

3

Recherche d'emploi

1
Total

22

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Activités financières et d'assurance

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

Concierge privé

Répondre aux demandes de nos clients

Inférieur

Cdi

75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Action sociale sans hébergement

Chargé de clientèle

Vente de contrats
réalisation des visites d’évaluation aux domiciles des
clients

Inférieur

Cdi

34

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Chargé de projet en événementiel

Création et gestion d’événements

Inférieur

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Chargé de projet en événementiel

Pilotage l'organisation d'événements

Inférieur

Fonctio
nnaire

83

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Référent concertation et
communication plan climat

Elaboration, mise en œuvre et évaluation de la stratégie
de communication et concertation du service
conception et rédaction des supports de communication
programmation, organisation et évaluation des
événements de concertation

Inférieur

Cdd

64

Autres activités de service

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

Chargé de marketing et
événementiel

Responsable de la stratégie de contenu (réseau
sociaux, mailing)
garant de l’image de marque
animation d’une équipe marketing de cinq personnes
organisation d'événements

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

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

Administrateur

Administration
gestion de projet
comptabilité

Inter.

Cdi

64

29

64

Assistant de production

Facturation
gestion de projets artistiques
pilotage de projets sur le terrain

Inférieur

Emploi
s aidés
(contrat
initiativ
e
emploi,
contrat
unique
d'inserti
on…)

Autres activités de service

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

Chargé de communication

Définition de la stratégie de communication
création de contenu web et print
captation et prises de photos des spectacles et des
actions de la compagnie
suivi des projets auprès des prestataires
animation des réseaux sociaux et du site

Inférieur

Cdd

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Responsable chargé de
communication

Inter.

Cdi

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

Lieu

Lic. Pro Communication / Management de l'événementiel
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Autres activités de service

Autres activités de services

Assistant administratif des ventes
à l'export

Saisie de commandes sur logiciel sap
envoi des semences commerciales en europe

Inférieur

Intérim
aire

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Assistant communication

Conseil communication auprès des points de vente
présence management
radio

Inférieur

Cdi

31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Responsable boutique

Management
gestion
responsable communication et marketing

Inférieur

Cdi

33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Commercial

Conseil clientèle
gestion administrative des dossiers
management d’équipe

Supérieur

Cdi

31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Hébergement et restauration

Assistant de direction

Gestion d'une équipe de manager
organisation de l'entreprise
contrôle de sécurité

Supérieur

Cdi

65

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Hébergement et restauration

Réceptionniste

Prise de réservation et accueil clients
facturation
conciergerie

Inférieur

Cdd

40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chef de projet en événementiel et
partenariat

Inter.

Cdd

75

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Vendeur en pâtisserie

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Design / Design et écoconception, conception et packaging
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

11

Situation au 01/12/21
En emploi

10

Inactif

1
Total

11

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Activités financières et d'assurance

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

Concepteur e-learning

Gestion de projet de formation
ingénierie pédagogique
développement multimédia

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Infographiste

Autres activités de service

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

Dessinateur industriel

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Autres activités de service

Lieu

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

64

Inter.

Cdd

17

Conception des produits et machines spécialisées
suivi de projets

Inter.

Cdi

37

Designer produit

Dessin mobilier et décoration
graphisme

Supérieur

Cdi

33

Recherche-développement scientifique

Technicien d'atelier

Recherche en matériaux composites

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Responsable adjoint

Merchandising
management
production

Supérieur

Cdi

32

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie du papier et du carton

Concepteur bureau d'études

Bureau d'études

Inter.

Cdi

53

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie du papier et du carton

Concepteur volumiste et opérateur
prépresse

Conception de packaging
réalisation de fichier graphique
préparation de plaque pour l'impression

Inter.

Cdi

25

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Programmeur machine centre
d'usinage et laser

Programmer cu et machine laser
etude de projet
finition et qualité

Inter.

Cdi

40

Poseur publicitaire

Flocage publicitaire véhicule, textile et autres
préparation commande

Inférieur

Cdd

Lic. Pro Energétique, environnement et génie climatique / Expertise énergétique du bâtiment
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

10

Situation au 01/12/21
En emploi

10
Total

10

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

Volontaire européen

Maintenance et logistique d'un refuge de montagne
coordination de chantier jeunes
mise en place d'atelier associatif

Autres activités de service

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

Thermicien

Etude réglementaire rt2 12 re2 2
analyse de cycle de vie
dimensionnement vmc
conseil

Niveau emploi

Type

Lieu

Volonta
riat

E

Inter.

Cdi

33

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

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

Thermicien

Réalisation d'études thermiques en bâtiment
(réglementaires, dimensionnement et installation
thermiques)
réalisation d'audits énergétiques
réalisation d'études de faisabilités énergétiques
(solaires, géothermiques et biomasse)

Autres activités de service

Autres activités de services

Technicien de cvc

Dessin des plans
réalisation de schémas
bilan thermique

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Commercial

Etude
chiffrage
visite client

Supérieur

Cdi

33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Technico-commercial

Devis, études et conseils sur chauffage, climatisation et
pompe à chaleur aux professionnels et particuliers

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Gérant de société de plomberie
climatisation

Pose pompe à chaleur air/air et air/eau
rénovation et neuf d’équipements sanitaires et
plomberie

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

40

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Plombier chauffagiste

Dépannage plomberie
entretien chaudières
rénovation de salle de bains

Inférieur

Cdi

40

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien d'études

Chiffrage
dessin phase exécution
suivi chantier

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Réparation et installation de machines et d'équipements

Chargé d'études

Etude
dimensionnement et chiffrage de projet de climatisation
et de traitement d'air

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Energétique, environnement et génie climatique / Froid et conditionnement d'air
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

10

Situation au 01/12/21
En emploi

9

En études

1
Total

10

Légende : E = étranger
Secteur
Agriculture, sylviculture et pêche

Emploi
Agriculture, sylviculture et pêche

Fonction

Marin sur plateau ostréicole

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Cdd

33

Inter.

Cdi de
chantie
r, cdi
de
mission

64

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Cartographe

Mise à jour de la cartographie des réseaux électriques
aériens et souterrains sur un logiciel

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Technicien d'études en
climatisation

Responsable technique et maintenance climatisation
des nouvelles séries de train
evaluateur de formation habilitation à la manipulation
des fluides frigorigènes
soutien aux opérations mi-vie des séries ter2nng et agc

Inter.

Cdi

24

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Dessinateur projeteur cvc

Plan d'exécution
doe
recherche de solutions techniques

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien de bureau d'études
exécution

Conception
dimensionnement
réalisation d'études de faisabilité

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien frigorifique chantier

Préparation, installation et mise en service des
équipements frigorifiques et climatiques

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Autres industries manufacturières

Technicien frigoriste

Dépannage et installation frigoriste

Inter.

Cdi

69

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Réparation et installation de machines et d'équipements

Technicien frigoriste

Installation et sav froid et climatisation

Inter.

Cdi

40

Cdi

Lic. Pro Gestion de la production industrielle / Maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

19

Situation au 01/12/21
En emploi

14

En études

4

Recherche d'emploi

1
Total

19

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien de maintenance

Dépannage technique

Inter.

Cdi

Lieu
65

Autres activités de service

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

Technicien de maintenance

Entretien de machines industrielles

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

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

Technicien ingénierie de
maintenance

Optimisation de maintenance
gmao et ged
etudes (amdec)

Inter.

Cdi

65

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Instrumentiste

Technicien maintenance, métrologie, vanne et
débitmètrie
travaux neuf

Inter.

Cdi

64

Supérieur

Cdi

E

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication d'autres matériels de transport

Product industrial manager

Pilotage des métiers dans la fabrication de produit
ferroviaire
analyse des prévisions de production sur les années à
venir
gestion de budget, des plan d'investissement et des
plans d'actions à mener sur les produits respectifs

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Technicien de maintenance sur
nacelle élévatrice

Planification et gestion des interventions sur les
nacelles sur le sud de la france

Inférieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines
et des équipements

Manutention

Manutention
peindre par thermolaquage

Inférieur

Intérim
aire

12

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Chargé d'affaires

Prospection chez le client
etude du dimensionnement des installations
chiffrage et négociations

Supérieur

Cdi

15

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Conducteur de lignes
automatisées

Conduite d'une ligne de production

Inter.

Cdi

32

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Monteur itinérant

Montage d'équipements de boulangerie industriel

Inférieur

Cdi

67

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Métallurgie

Technicien métrologue

Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage
d’instruments de mesures dans les domaines de
grandeurs physique (couple, balance, température) et
du dimensionnel

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Chargé d'affaires

Gérer la partie budgétaire d’un service opérationnel
porter des projets offices

Inter.

Intérim
aire

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Réparation et installation de machines et d'équipements

Chargé d'études

Devis, études, réalisation et mise en service d'un projet

Inter.

Cdi

34

Responsable ligne de production

Management
pilotage de ligne
maintenance

Inter.

Cdi

40

Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

16

Situation au 01/12/21
En emploi

16
Total

16

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Inférieur

Cdd

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Assistant ressources humaines

Contrats de travail
visites médicales
administration du personnel

Autres activités de service

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

Consultant en gestion des
ressources humaines

Externalisation de la paie
conseil aux entreprises
formation

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Gestionnaire de paie

Bulletins de paie
contrats de travail
charges sociales

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins de paie
déclaration auprès des organismes sociaux

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Gestionnaire de paie

Traitement des variables
paiement des charges
suivi ressources humaines

Inférieur

Cdi

40

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins
gestion des fins de contrats et des contrats de travail

Inférieur

Cdi

33

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Réalisation de la paie
conseil social
suivi ressources humaines

Inter.

Cdi

64

Inférieur

Cdi

64

65

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Gestionnaire de paie

Réalisation des bulletins, des contrats de travail et des
sorties de salariés
conseil gestion du personnel
déclaration mensuelle et annuelle
suivi des cotisations, des litiges salarié-employeur,...

Autres activités de service

Autres activités de services

Gestionnaire de paie et de
ressources humaines

Etablissement des paies
recrutement et réalisation des dpae
saisie des contrats

Inférieur

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Assistant comptable et service
client

Facturation
mise en place d'outils reporting
comptabilité clients

Inférieur

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie chimique

Gestionnaire de paie

Gestion des paies et du personnel d'un établissement
et des déclarations sociales

Inter.

Intérim
aire

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Métallurgie

Assistant de gestion

Ressources humaines et paie
comptabilité
gestion de la trésorerie de base, facturation

Inférieur

Cdi

40

Information et communication

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

Expert paie

Bulletins
déclaration sociale nominative
organismes sociaux et relations clients

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Gestion des ressources humaines / Sciences et techniques de la gestion salariale
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Information et communication

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

Gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins de paie et déclarations y
afférant

Inférieur

Cdi

64

Information et communication

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

Gestionnaire de paie

Etablissement des bulletins
réalisation des déclarations sociales
elaboration des documents d'embauche et de sorties
des salariés

Inter.

Cdi

64

Information et communication

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

Gestionnaire de paie et
administration du personnel

Bulletin de paie
gestion des soldes de tout compte
gestion administrative de trois sociétés

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Informatique / Conception, développement et test de logiciels
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

13

Situation au 01/12/21
En emploi

10

En études

1

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

13

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Supérieur

Cdi

64

Autres activités de service

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

Analyste programmeur

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Développeur

Réalisation des développements personnalisés pour
des utilisateurs du crm salesforce (formulaires,
processus automatiques, gestion d’e-mails)

Inférieur

Cdi

64

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Développeur web

Maintenance de sites internet
développement d'applications
développement web

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Activités immobilières

Développeur web

Evolution et maintenance d'un crm d'entreprise

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Administrateur it

Développement et maintenance plateforme b2b et api
développement e-commerce
maintenance réseaux, système et helpdesk

Inter.

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie pharmaceutique

Développeur logiciel

Développement et maintenance de logiciel interne et
externe

Inter.

Cdd

65

Information et communication

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

Cadre technique en
développement informatique

Gestion de projet
conception et développement d'application pour un gros
compte

Supérieur

Cdi

33

Information et communication

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

Devops

Supérieur

Cdi

65

Information et communication

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

Testeur

Inter.

Cdi

64

Supérieur

Contrat
de
profess
ionnalis
ation

33

Test de la conformité des produits de la société
détection des bugs
rédaction de la documentation

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des adultes : insertion, illettrisme
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

20

Situation au 01/12/21
En emploi

17

En études

1

Recherche d'emploi

2
Total

20

Légende : E = étranger
Secteur

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Action sociale sans hébergement

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Educateur

Accompagnement éducatif
formation professionnelle
evaluation des conséquences liées à une situation de
handicap

Lieu

Inter.

Cdi

64

Inter.

Cdd

31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Animateur de maison
départementale de proximité

Médiation numérique
accompagnement à la réalisation de démarches en
ligne
accueil, information et/ou réorientation du public
participation au déploiement du projet des maisons
départementales de proximité en haute-garonne

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller emploi

Accompagnement des demandeurs d'emploi

Inter.

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller emploi

Accueil physique et téléphonique
accompagnement du demandeur d'emploi
délivrance des conseils en évolution professionnelle

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller en évolution
professionnelle

Supérieur

Cdi

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller en insertion
professionnelle

Accompagnement de jeunes de16 à 25 ans sur leur
projet professionnel

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller en insertion
professionnelle

Accueil du public jeune de 16 à 25 ans
diagnostic et accompagnement global
participation à des réunions techniques

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Moniteur d'atelier

Organisation de la production
encadrement d'une équipe de travailleur handicapés
dans un esat

Inter.

Cdd

40

Inter.

Cdi

31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Formateur consultant

Accompagnement des bénéficiaires sur le projet
professionnel
animation des ateliers sur les techniques de recherche
d’emploi
réalisation d'une veille sur le marché de l’emploi et de la
formation professionnelle

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Moniteur d'atelier

Formation par le travail de personnes en situation de
handicap
réalisation et suivi de leur projet personnalisé

Inférieur

Cdi

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Assistant d'éducation

Encadrement des élèves
gestion des absences et des retards

Inférieur

Cdd

75

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Hébergement médico-social et social

Conseiller en insertion
professionnelle

Orientation professionnelle
accompagnement vers l'emploi
mise en place partenariat avec les acteurs du territoire

Inter.

Cdi

65

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de la formation des adultes : insertion, illettrisme
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Hébergement médico-social et social

Educateur coordinateur

Educateur au titre de la protection de l'enfance
coordinateur de parcours complexes
référent de parcours pour la maison départementale
des personnes handicapées

Supérieur

Fonctio
nnaire

64

Autres activités de service

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

Conseiller suivi durable

Conseil en insertion professionnelle auprès de
travailleurs en situation de handicap

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Autres activités de services

Chargé d'accueil et d'animation

Accueil du public en insertion professionnelle au sein
d'une cyberbase emploi
médiation numérique
animation d'atelier collectif

Inter.

Cdd

44

Autres activités de service

Autres activités de services

Educateur spécialisé

Accompagnement de personnes en situation de
handicap mental

Inter.

Cdi

34

Information et communication

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

Ingénieur pédagogique

Ingénierie pédagogique
formation
conduite de projet

Supérieur

Cdi

64

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de l'animation
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

12

Situation au 01/12/21
En emploi

11

Recherche d'emploi

1
Total

12

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Adjoint d'animation territoriale

Animation des activités auprès d'adolescents
réalisation des tâches administratives
mise en place d'un partenariat avec les associations
locales

Inférieur

Fonctio
nnaire

33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller emploi

Aide aux demandeurs d'emploi pour aboutir dans leur
projet professionnel par le biais d'ateliers, de
formations, recrutements, etc.

Inter.

Cdi

62

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Militaire

Coordination pédagogique
animation de face à face pédagogique
ingénierie pédagogique

Inter.

Fonctio
nnaire

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Formateur

Dispenser des cours
créer le plan de formation
suivi des stagiaires

Inter.

Cdi

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Accompagnant des élèves en
situation de handicap

Inter.

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Professeur des écoles

Supérieur

Fonctio
nnaire

40

Supérieur

Vacatai
re

54

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Professeur des écoles contractuel

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
construire, réaliser et animer des situations
d'enseignement et d'apprentissage
générer une dynamique de groupe
évaluer les progrès et les acquis
intégrer des éléments de culture numérique

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Hébergement médico-social et social

Educateur protection judiciaire de
la jeunesse

Saisie des notes incident et en référer au magistrat
organisation de la vie du foyer
encadrement des activités

Supérieur

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Sécurité sociale obligatoire

Chargé de projet en éducation
santé

Entretien individuel sur des questions d'éducation en
santé (addiction)
animation d'activités collectives
mener des projets de prévention en santé

Supérieur

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 bât. et aménagt
paysager - activi. adm. et autr. activi. de soutien aux entreprises

Conseiller en insertion
professionnelle

Accompagnement des demandeurs d’emploi rqth
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
dans leur projet professionnel

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

23

Lecteur formateur écrivain public

Lic. Pro Intervention sociale / Métiers des formations par alternance et éducation tout au long de la vie
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

8

Situation au 01/12/21
En emploi

8
Total

8

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Action sociale sans hébergement

Educateur spécialisé

Accompagnement des enfants qui nous sont confiés
soit par l'ase soit par le tribunal pour enfants

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller en insertion
professionnelle

Accompagner les jeunes (de 16 à 25 ans) dans leur
insertion professionnelle
animation des informations collectives et des ateliers
aide les jeunes à résoudre leurs problèmes sociaux
(logement, mobilité, ...)

Inférieur

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Formateur

Education
formation
animation

Supérieur

Cdi

32

Inter.

Cdd

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Formateur insertion et orientation
professionnelle

Accompagnement individualisé des adultes et des
jeunes vers l’emploi ou la formation qualifiante
définition du projet professionnel
conception, organisation et animation des sessions de
formation
connaissance du marché de l’emploi local

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Autres activités d'enseignement

Formateur moniteur

Formation
accompagnement
animation

Supérieur

Cdd

40

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Assistant d'éducation

Surveillance et encadrement des élèves durant l’étude,
les activités du soir et l’internat

Inter.

Fonctio
nnaire

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Enseignant

Enseigner

Supérieur

Fonctio
nnaire

47

Autres activités de service

Autres activités de services

Aide à domicile

Ménage

Inférieur

Cdd

64

Lic. Pro Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable / Ecologie industrielle
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

18

Situation au 01/12/21
En emploi

15

En études

3
Total

18

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Fonctio
nnaire

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Adjoint technique titulaire mission
patrimoine énergie

Pilotage et suivi des contrats de fourniture d'énergie
en charge du déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques
accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie de
solarisation (pv) des toitures des bâtiments de la
collectivité

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Chargé de mission énergie et
mobilité durable

Conseil et suivi en amélioration énergétique
conception et suivi de marché

Inter.

Cdd

98

Supérieur

Cdd

98

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Conseiller énergie

Identification des gisements d'économie d'énergie et
d'une stratégie de la collectivité
pilotage coordination et animation des actions de
mobilité durable et du plans climat energie
accompagnement et conseil des directions sur les
projets mde

Autres activités de service

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

Conseiller clientèle

Gestion des dossiers des branchements provisoires et
définitifs
modification de branchements
viabilisation

Inférieur

Intérim
aire

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Technicien de mesure

Contrôle des appareils de stérilisation

Inter.

Cdi

Autres activités de service

Activités juridiques et comptables

Facturation

Réalisation de factures

Inter.

Cdd

Autres activités de service

Autres activités de services

Electrotechnicien

Entretien du site
développement et concrétisation de nouveaux projets

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chef d'équipe électricien basse
tension

Veille
organisation
apport technique

Inter.

Cdi

31

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Assistant responsable d'affaires

Gestion du personnel
gestion du budget
expertise technique

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'études fluides thermique
et électricité

Réalisation d'études thermiques des bâtiments
résidentiels, tertiaires et autres
conception des systèmes cvcps et électricité
analyse des offres consultées et suivis des travaux

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de boissons

Responsable maintenance

Gestion de projets
assurer la maintenance préventive et corrective
gestion des plannings et suivi de maintenance
pilotage des lignes de production

Supérieur

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de boissons

Technicien pilote de ligne

Pilotage de la ligne
maintenance préventive et curative

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable / Ecologie industrielle
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Cdi

32

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie chimique

Savonnier

Fabrication de savons à base de lait d’ânesse de façon
artisanale et de cosmétiques à base de lait d’ânesse
responsable production (gestion des stocks et
commandes)
maitre d'apprentissage pour deux apprentis

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie du papier et du carton

Technicien d'écologie industrielle

Gestion de maintenance industrielle
recherche et développement sur des lignes de
production
amélioration de la qualité de la production

Inter.

Cdi

40

Cartographe-technicien base de
données patrimoine

Participation à l'élaboration d'un outil permettant le
géocodage précis des clients gaz à leur adresse sur la
france
intégration de plans de récolement dans le cadre d'un
projet de détection de branchements en classe a sur la
région sud ouest

Inter.

Intérim
aire

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Lic. Pro Management des organisations / Adjoint de direction PME/PMI
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

10

Situation au 01/12/21
En emploi

8

Recherche d'emploi

2
Total

10

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Inférieur

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Adjoint administratif

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Fonctionnaire territorial
contractuelle

Service facturation pôle eau et assainissement territoire
haut bugey

Inférieur

Cdd

01

Assistant accompagnement et
financement

Instructions des dossiers
déblocage et suivi administratif des prêts d’honneur
organisation des comités d’agrément
animation du réseau
mise en place de l’outil du réseau initiative ip2.
participation à la mobilisation des moyens financiers

Inter.

Cdi

40

Inter.

Cdi

64

Autres activités de service

Autres activités de services

Autres activités de service

Autres activités de services

Secrétaire comptable

Gestion de l'entreprise et comptabilité de 3 entités
différentes
etablissement des bulletins de paye et des documents
comptables
suivi des charges sociales et des placements financiers
facturation des clients, paiement des fournisseurs

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Employé administratif

Gestion de la comptabilité et de la clientèle
gestion salariale

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Magasinier agricole et mécanicien

Répondre à un besoin de pièces de rechanges des
clients
réparations, services après-vente sécateurs électriques
et lieuses électriques
accueil téléphonique et gestion du stock

Inférieur

Cdi

32

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Assistant administratif

Saisie et règlements des factures
suivi des demandes et des avoirs
gestion administrative (élaboration de contrat soustraitance, saisie heures du personnel)

Inférieur

Cdi

40

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Responsable achats

Consultations
demande de cotation
rencontre fournisseurs, bon de commandes, livraisons

Supérieur

Cdd

E

Lic. Pro Management des organisations / Statistiques et informatique décisionnelle pour le management de la qualité
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

14

Situation au 01/12/21
En emploi

7

En études

6

Recherche d'emploi

1
Total

14

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Sécurité sociale obligatoire

Statisticien

Requêtage sur les bases de données

Inter.

Cdi

27

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Master data sap

Gestion des données de base sap
analyse de données
automatisation vba / google app script

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Développeur bi

Création et maintenance de tableaux de bords
permettant de suivre l'activité commerciale de
l'entreprise

Inter.

Cdi

64

Information et communication

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

Analyste d'exploitation

Développement de dashboards, splunk /azure, devops
pilotage de projet

Supérieur

Cdi

31

Information et communication

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

Analyste programmeur

Suivi et corrections des incidents sur différentes
applications
evolution, développement de projets application

Inter.

Cdi

29

Information et communication

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

Gestionnaire de base de données

Inter.

Cdi

31

Information et communication

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

Ingénieur data

Supérieur

Cdi

33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Participation aux différents projets de traitement et
d'exploitation des données
réalisation d'un projet de développement web (python
essentiellement)

Lieu

Lic. Pro Management des processus logistiques / Commerce
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

19

Situation au 01/12/21
En emploi

13

En études

3

Recherche d'emploi

3
Total

19

Légende : E = étranger
Secteur

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Assistant administratif et logistique

Affrètement de navires et barges à l'international
import de produits en navire et conteneurs
suivi des stocks

Lieu

Inférieur

Cdi

64

Inférieur

Cdi

E

Autres activités de service

Activités des sièges sociaux - conseil de gestion

Consultant en internationalisation

Elaboration de plans d'internationalisation, d'action
commerciale, d'études sectorielles et de marché
identification et prise de contact avec des clients
potentiels, des distributeurs, des fournisseurs
préparation de foires internationales

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Employé commercial

Gestion des stocks et merchandisings
relation avec les fournisseurs

Inférieur

Cdi

33

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Service client et sav

Service client et commerce
gestion clientèle et envoi des réparations

Inter.

Cdi

45

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Hébergement et restauration

Responsable achats et
management

Gestion de l'entrepôt virtuel d'un hôtel
réalisation de commandes et de paiement aux
fournisseurs
suivi des projets d'expansion

Inter.

Cdi de
chantie
r, cdi
de
mission

Commerce, transports, hébergement et
restauration

Hébergement et restauration

Responsable restaurant

Encadrement d'une équipe
gestion du rayonnement externe
préparation des commandes

Supérieur

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Agent d’escale en aéroport

Enregistrement et embarquement des passagers et de
leurs bagages

Inférieur

Intérim
aire

31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Auxiliaire d'opérations
d'importation

Expédition de marchandises de pièces automobiles des
etats-unis vers le mexique

Inter.

Contrat
de
profess
ionnalis
ation

E

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chauffeur livreur

Livraison
organisation

Inférieur

Intérim
aire

01

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Logisticien

Gestion des stocks
saisie des commandes
réception et expédition

Inter.

Cdi

64

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Responsable mouvement

Gestion conducteurs
gestion véhicules
gestion quotidien

Inter.

Cdi

29

Lic. Pro Management des processus logistiques / Commerce
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Inter.

Intérim
aire

65

Supérieur

Volonta
riat

E

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication d'autres matériels de transport

Assistant achat

Gestion de toute la partie administrative achat
(établissement des contrats et des avenants au contrat
une fois qu’ils sont négociés)
achat et négociation pour un portefeuille de 5
fournisseurs

Information et communication

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

Vie business controller

Suivi d'activité de l’entreprise
reporting
mise en place rapport avec kpi

Lieu

Lic. Pro Numérique / Gestion de projets multimédia
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/12/21
En emploi

4

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

6

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Supérieur

Fonctio
nnaire

47

Inter.

Cdi

31

Webmarketer

Seo
sea
paid social

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

40

Webmaster intégrateur web

Gestion et administration des sites clients
intégration des contenus sur des sites web
développement de nouvelles fonctionnalités

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Enseignement pré-primaire, primaire, secondaire

Professeur des écoles

Autres activités de service

Activités immobilières

Graphiste et web designer

Création sur divers supports imprimés
définition, pilotage et suivi de la réalisation du site
internet de l'entreprise
animation des réseaux sociaux

Information et communication

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

Information et communication

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

Lieu

Lic. Pro Numérique / Informatique et communication multimédia
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

7

Situation au 01/12/21
En emploi

4

En études

1

Inactif

1

Recherche d'emploi

1
Total

7

Légende : E = étranger
Secteur
Autres activités de service

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

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Développeur

Développement d'applications mobiles

Inter.

Cdi

33

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

E

Autres activités de service

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Développeur web

Conseil
développement

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien en télécommunications

Relevé
retour d'études
aiguillage

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Employé polyvalent

Gestion du stock d'atelier
réalisation et envoi des commandes en fonction de la
demande du client

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Protection de l'environnement / Aménagement et gestion des ressources en eau
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

16

Situation au 01/12/21
En emploi

14

En études

1

Inactif

1
Total

16

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Inter.

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Agent de maintenance

Analyse des eaux
suivi de la station
maintenance préventive et réparatrice

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Chargé de mission prévention et
gestion des risques sanitaires

Suivi du contrôle sanitaire des edch
gestion des autorisations de dup et captages
accompagnement et orientation des collectivités sur la
problématique edch

Inter.

Cdd

33

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Technicien de rivière

Suivi et pilotage d'études et de travaux dans le cadre
de la compétence gemapi

Inter.

Fonctio
nnaire

11

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Technicien spanc et spac

Etude de dossiers de conception
contrôle de réalisation et de vente anc
contrôle ac

Inter.

Cdi

29

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Hébergement médico-social et social

Chargé de projet

Définition, pilotage et suivi de la réalisation de projets

Inter.

Cdd

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Sécurité sociale obligatoire

Militaire

Inférieur

Fonctio
nnaire

16

Autres activités de service

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

Paysagiste

Aménagement
entretiens
création d'espaces verts

Inférieur

Cdi

65

Autres activités de service

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

Plombier chauffagiste

Pose de pompes à chaleur

Inférieur

Cdd

40

Autres activités de service

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

Préleveur en laboratoire
départemental

Réalisation des prélèvements d'eaux naturelles et
résiduaires

Inférieur

Fonctio
nnaire

24

Autres activités de service

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

Technicien d'études

Etudes
conseil

Inter.

Cdi

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Correspondant qualité, hygiène,
sécurité, environnement

Sécurité
environnement
qualité

Supérieur

Cdd

31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Technicien d'assainissement non
collectif

Contrôle d'assainissement

Inter.

Cdi

65

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Technicien de dépollution

Dépollution des terres et des eaux

Inter.

Cdd

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Agent d’exploitation en
assainissement collectif

Exploitation d'une station d’épuration
gestion du fonctionnement des postes de relevage

Inférieur

Cdi

40

Lic. Pro Protection de l'environnement / Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

15

Situation au 01/12/21
En emploi

10

En études

2

Inactif

1

Recherche d'emploi

2
Total

15

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Chargé d'opération biodiversité

Gestion des dossiers de biodiversité, écologie et smart
city

Inférieur

Cdd

13

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de missions
environnement

Expertise naturalise
rédaction de dossiers environnementaux

Inter.

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Salarié agricole chevrière

Transformation en fromagerie
vente direct à la ferme
mission en chèvrerie (pâture, soin, traite,...)

Supérieur

Cdd

85

Autres activités de service

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

Chargé de médiation et d'études
environnementales

Cartographie (corridors biologique, suivi faune
sauvage, ...)
gestion des études environnementales en cours
analyses cartographiques et statistiques de la faune
sauvage

Supérieur

Cdd

74

Autres activités de service

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

Chargé d'études

Suivi de la biodiversité
accompagnement et programmation d'actions de
gestion
rédaction des rapports d'études

Supérieur

Cdi

40

Autres activités de service

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

Chargé d'études flores et
végétations

Inventaire de la flore et des végétations

Supérieur

Cdd

52

Autres activités de service

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

Chargé d'études faunes

Réalisation d'études d'impact
suivis environnementaux

Inter.

Cdi

79

Autres activités de service

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

Chargé d'études sig/ftth

Conception du réseau de fibre optique et sig
calcul de charges sur les infrastructures utilisées
production de livrables et de documents techniques

Supérieur

Cdi

Autres activités de service

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

Technicien de prélèvement

Assurer des suivis en hygiène alimentaire, hydrologie,
contrôle sanitaire (surveillance de la légionellose dans
des établissements type ehpad) et rejets industriels
relation client
organisation des planning et optimisation des tournées

Inter.

Cdi

19

Autres activités de service

Autres activités de services

Garde-animateur

Inventaire et suivi faune/flore
education à l'environnement
surveillance

Inter.

Cdi

65

Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Exploitation et commercialisation du bois
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

18

Situation au 01/12/21
En emploi

16

En études

2
Total

18

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Acheteur bois écoresponsable

Estimation des coupes en forêt
remplacement du contremaître dans la scierie
négoce de bois

Inter.

Cdi

45

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de production

Gérer la logistique des chantiers d'exploitation
diriger les équipes

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de production

Gestion d'équipes
estimation de bois sur pieds
gestion des stocks

Inter.

Cdi

79

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de production

Gestion des équipes d'exploitation forestière
logistique transport
relationnel client bois

Supérieur

Cdi

31

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chargé de production bois énergie

Suivi de chantier
contrôle de la granulométrie de la plaquette forestière,
d'humidité
mise en place de chantier

Inter.

Cdi

17

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Commercial

Achat de bois
gestion d'exploitation forestière
logistique et développement de logiciel informatique

Inter.

Cdi

40

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Commis de coupe

Approvisionnement d’une scierie
gestion des exploitations

Inter.

Cdi

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Responsable client

Suivi client, chantier, devis

Inter.

Cdi

40

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Responsable production

Suivi de chantier forestier
encadrement des salariés

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Responsable zone

Négoce
exploitation forestière
management

Supérieur

Cdi

31

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien forestier

Logistique
négoce d'achats bois
programmation de chantier

Inter.

Cdi

33

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien forestier territoriale

Inter.

Cdi

04

Autres activités de service

Activités immobilières

Responsable scierie

Responsable approvisionnement, production et
commercial

Inter.

Cdi

40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Préparateur en drive

Préparation des commandes
livraison

Inférieur

Cdi

47

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Commercial

Visite des clients
livraison des clients
conseil

Inter.

Cdi

65

Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Exploitation et commercialisation du bois
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur
Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Assistant e-commerce

Gestion des sites internet
suivi des devis clients
relation client

Inférieur

Cdi

Lieu

35

Lic. Pro Qualité dans les industries du bois / Transformation et construction
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

6

Situation au 01/12/21
En emploi

3

En études

2

Inactif

1
Total

6

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Programmeur de commande
numériques

Lieu

Design des pièces avant usinage

Inter.

Cdi

40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Charpentier

Construction de charpente

Inférieur

Cdi

15

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Métallurgie

Atomiseur

Assurer la production de poudre d'aluminium
suivi de la qualité
suivi de l'approvisionnement de la ligne

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Administration et sécurité des réseaux
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

9

Situation au 01/12/21
En emploi

9
Total

9

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 services financiers
et d'assurance

Technicien de systèmes et
réseaux

Inter.

Cdi

64

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Administration publique et défense

Ingénieur système

Inférieur

Cdi

31

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Sécurité sociale obligatoire

Correspondant sécurité
informatique

Supérieur

Cdd

33

Supérieur

Cdi

E

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Ingénieur réseaux et systèmes

Création de topologies virtuelles à des fins
d'expérimentations
création d'équipements spécifiques et systèmes
embarqués pour équipements militaires
elaboration de schémas de tests réseaux et systèmes
automatisés

Information et communication

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

Administrateur systèmes et
réseaux

Gestion du si
sécurisation du si
mise en place d'infrastructures sécurisées

Supérieur

Cdi

33

Information et communication

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

Administrateur systèmes et
réseaux

Supervision du réseau et des équipements

Supérieur

Cdi

40

Information et communication

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

Développeur web

Développement et mise en place des applications web
(pwa) ainsi que leurs infrastructures (bdd, serveurs)

Inter.

Cdi

40

Information et communication

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

Technicien de proximité
informatique

Gestion de parc informatique
gestion des incidents techniques et intervention de
dépannage
contrôle et audit de configuration des postes, serveurs
locaux de ressources, serveurs départementaux et
réseaux locaux

Inter.

Cdd

65

Information et communication

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

Technicien de réseaux et
infrastructures

Inter.

Cdi

40

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Architecture de réseaux multimédias
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/12/21
En emploi

7

En études

2
Total

9

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Assurer le bon fonctionnement des postes de travail et
de l'architecture du si
pilotage des projets d'architecture si
pilotage d'une prestation

Supérieur

Cdi

64

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Métallurgie

Workplace it engineer

Information et communication

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

Consultant

Information et communication

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

Consultant it

Passer toutes les entreprises d'une technologie
réseaux vouée à disparaître vers une autre

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Superviseur réseau

Supervision et maintien des infrastructures de
télécommunications au niveau national

Inter.

Cdi

64

Information et communication

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

Technicien de clientèle

Raccordement client a la fibre au cuivre
sav fibre et cuivre chez les particuliers

Inter.

Cdi

24

Information et communication

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

Technicien en télécommunications

Installation de système téléphonique dans les
entreprises
dépannage
configuration

Inter.

Cdi

33

Technicien de chantier

Dépannage et installation téléphonique
installation et entretien de système de téléassistance
aux personnes âgées

Inférieur

Cdi

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

16

Situation au 01/12/21
En emploi

16
Total

16

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 services financiers
et d'assurance

Télé gestionnaire dans
l'automobile

Recouvrement des sinistres automobiles

Inter.

Cdi

33

Autres activités de service

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

Chargé d'affaires
télécommunications

Relevé terrain
etude télécommunications
suivi de dossier client

Inter.

Cdi

17

Autres activités de service

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

Ingénieriste réseaux et
télécommunications

Etude de raccordement télécommunication

Inter.

Cdi

33

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Assistant conducteur travaux

Négociation, organisation et suivi des travaux

Inter.

Cdi

19

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'affaires

Pilotage d'une activité courant faible (wifi, camera, tv)
en b2b

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Technicien hiperlan

Entretien, développement et commercialisation des
offres hiperlan

Inter.

Cdi

65

Information et communication

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

Chargé d'affaires complétudes

Vérification de site d'études de génie civil
vérification des études pour raccordement client
gestion des incidents sur le réseau

Supérieur

Cdi

33

Information et communication

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

Chargé d'affaires conception
réseaux

Réalisation de projet raccordement fibre/cuivre
immobilier
btob
coordination/dissimulation de réseaux

Inter.

Cdi

40

Information et communication

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

Chargé d'affaires fibre optique

Réalisation d'études fibre cuivre et gc
pilotage de dossiers en cours
conseil et point d'entrée auprès de clients

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Chargé d'affaires ftth

Déploiement de la fibre dans le lot et garonne

Supérieur

Cdi

47

Information et communication

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

Chargé d'affaires ftth

Vqse (vérification qualité sécurité environnement)
complétude
déploiement fibre

Inter.

Cdi

47

Information et communication

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

Chargé d'affaires immobilier

Raccordement des immeubles neufs ou rénovés en
fibre

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Chargé d'affaires
télécommunications

Gestion de dossiers
réalisation d'études et de projets cuivre

Inter.

Cdi

33

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Chargé d'affaires en réseaux et télécommunications
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Conseiller commercial

Augmenter le chiffre d’affaire
répondre aux besoins du client
vendre nos produits

Inter.

Cdd

34

Inter.

Cdi

33

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Information et communication

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

Soutien formateur du domaine ftth
et vie du réseau

Accompagner des chargés d'affaires (internes et
externes) et les chefs de projets
créer et dispenser des formations aux managers
rédaction de modes opératoires
participation aux réunions d'informations techniques et
rediffuser les informations

Information et communication

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

Technicien d'intervention boucle
locale

Intervention sur les réseaux de télécommunication
cuivre et fibre afin de produire et maintenir

Lieu

Lic. Pro Réseaux et télécommunications / Réseaux nouvelles technologies très haut débit
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

11

Situation au 01/12/21
En emploi

10

En études

1
Total

11

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Autres activités de service

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

Référent et garant du process all
ip atm

Pilotage des opérations de réaménagement réseau
opérateur
apport d'une expertise sur le réseau ipmpls
développement du process

Supérieur

Cdi

Autres activités de service

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

Technicien de bureau d'études

Réalisation de plans de détails
réalisation des relevés
renseignement et mise à jour des systèmes
d'informations

Inter.

Cdi

31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chef d'équipe en installations
télécommunications

Maintien des installations télécommunications
(transmissions, réseaux informatique, téléphonie
ferroviaire, contrôle d’accès, stations d’énergies, réseau
gsm ferroviaire)

Inter.

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Chargé d'affaires

Réalisation d'études de projet de a à z (choix de
solution technique, chiffrage, ...)

Supérieur

Cdi

64

Construction

Construction de bâtiments, génie civil, travaux de construction
spécialisés

Technicien en télécommunications

Dépannage
réparation
installation

Inter.

Cdi

33

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

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

Agent de maîtrise d'études

Déploiement de la fibre optique

Inter.

Cdi

33

Information et communication

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

Pilote production très haut débit

Pilotage des activités de production et d'avant-vente
anticipation des impactés opérationnels
participation à l'ensemble des comités relatifs aux
services du portefeuille

Inférieur

Cdi

31

Information et communication

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

Pilote très haut débit

Pilotage de la mise en place des liaisons fibres optiques
sur le ftto

Inter.

Cdi

31

Information et communication

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

Routeur très haut débit

Description des réseaux
hotline pour sav du si interne

Inter.

Cdi

33

Inter.

Cdi

Lic. Pro Sécurité des biens et des personnes / Animateur des systèmes de management de la sécurité
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

5

Situation au 01/12/21
En emploi

4

Recherche d'emploi

1
Total

5

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Responsable adjoint sécurité
incendie

Management d'équipe
gestion et suivi de prestataires (exploitation/travaux)
formation

Inter.

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 bât. et aménagt
paysager - activi. adm. et autr. activi. de soutien aux entreprises

Chargé de mission santé sécurité
environnement

Gestion des entreprises extérieures sur site seveso
rédaction plan de prévention et permis feu
suite de chantier et indicateurs sse

Inter.

Cdi

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Animateur hygiène, sécurité,
environnement

Assurer la sécurité des employés (évaluation des
risques, sensibilisation, projet tms pros)
formation interne et externe
amélioration continu en terme de sécurité (poste,
environnement, etc.)

Inter.

Cdi

31

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industrie chimique

Chargé de mission santé sécurité
environnement

Analyses des risques
elaboration des plans de prévention
réalisation des accueils et causeries sécurité

Inter.

Cdi

64

Lic. Pro Valorisation des agro-ressources / Valorisation des produits de terroir
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

15

Situation au 01/12/21
En emploi

15
Total

15

Légende : E = étranger
Secteur

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Lieu

Supérieur

Prof.
libérale
,
indépe
ndant...

65

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculteur

Élevage
viticulture
commerce

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Assistant commercial

Gestion de la tarification des magasins d’une
coopérative agricole
réalisation des statistiques de ventes
montage des dossiers pour gamm vert
pilotage, création et modification d’articles

Inférieur

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Chef d'équipe en production

Management

Inter.

Cdi

65

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Fromagère et bergère

Traitement, fabrication, préparation des commandes

Inférieur

Cdi

64

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Responsable secteur

Estimation de bovin sur pied
achat sur pied en rapport aux besoins hebdomadaires
d'un abattoir
ordonnancement de l'enlèvement et de l'abatages

Inter.

Cdi

49

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Salarié polyvalent agricole

Traite des vaches laitières et alimentation des vaches
transformation laitière (yaourts, fromages blancs,
fromages frais...)
livraisons

Supérieur

Cdi

33

Inter.

Cdi

47

Agriculture, sylviculture et pêche

Agriculture, sylviculture et pêche

Technicien de suivi élevage

Soins des animaux
participation aux divers contrôles prévus dans le
protocole de l'idele
aide au suivi administratif de la station raciale à chaque
stade si nécessaire

Autres activités de service

Publicité et études de marché

Contrôleur

Conseil et audit

Inter.

Cdd

31

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Conseiller agro-service

Accompagnement et suivi technique d’adhérents et de
coopérative

Inter.

Cdi

40

Commerce, transports, hébergement et
restauration

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

Chargé de clientèle

Accueil client et conseil
vente et souscription, contrat téléphonie mobile
conseil bancaire

Inter.

Intérim
aire

64

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Cariste

Conduite d'un charriot dans une usine

Inférieur

Intérim
aire

40

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Conseiller commercial

Prospection
vente à un fichier client défini

Inter.

Cdi

63

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Salarié polyvalent

Aide à la production et à la préparation des commandes
dans une conserverie
livraisons de produits frais et conserves

Inférieur

Cdi

64

Lic. Pro Valorisation des agro-ressources / Valorisation des produits de terroir
Source : Enquête décembre 2021 auprès des diplômés de LP promo 2018/19 - Contact : Observatoire de l'établissement (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 22/07/22
Secteur

Industries (manufacturières, extractives
et autres)

Industries alimentaires

Emploi

Fonction

Niveau emploi

Type

Technicien de pasteurisation

Réception du lait, pasteurisation et réalisation des
recettes
enclenchement du conditionnement selon les règles
d’hygiène, de sécurité et les impératifs de production
réalisation des contrôles de conformité des matières à
réception du lait

Inter.

Cdi

Chargé de mission leader

Animation et gestion des projets de développement
rural

Inférieur

Cdd

Lieu

64

