RESULTATS ENQUETE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2013
METHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés de Licence
Professionnelle 2013, réalisée 30 mois après la sortie d’études.

Cette enquête interrogeait les diplômés 2013 sur leur situation au 1 er décembre 2015, à partir d’un questionnaire établit par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche d'une part, et l’Université d’Avignon d'autre part.

Les diplômés ont été interrogés par courriel afin de remplir le questionnaire en ligne puis des relances téléphoniques ont été
effectuées.

DEVENIR DES DIPLOMES DE LP 2013
LP

Diplômés

MSGR

32

Répondants

Réponses
exploitables
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68%

14

68%

64,3%

15

57,1%
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0
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0
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0

0
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62,5%
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TOTAL GLOBAL

1

24

21

ENERGIE ENVI

1

12

25

MRTP

2

9

13

MIDIM

1

8

9

MPAA

15

17

9

CPAAI

En poursuite
d'études*

13

17

BANQUE

Inactif

24

15

TES

Dont études
en parallèle*

En recherche
d'emploi

19

26

HOTELLERIE

En emploi

10

165

157

130

14

4

9

60,9%

57,9%

82,8%

8,9%

2,5%

5,7%

90,3%

* Poursuite d'études : Master (10) ; Ecole infirmier (1) ; DESU (1) ; Mastère
Spécialisé Management QSE (1) ; Autre RQSE (1) ; Préparation concours (2) ;
Autre LP (1)

REPERTOIRE DES METIERS DIPLOMES DE LP 2013
Formation

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Secteur d'activité

MSGR

Ingénieur EHS Santé
sécurité au Travail et
gestion des riques
industriels

Evaluation et mise en conformité
des parcs machines des 3 usines
du groupe ALCOA France,
Evaluation des risques
professionnels et Document
unique, Harmonisation des
procédures d'entrée en Espaces
confinés et mise en place d'une
évaluation des risques des
espaces confinés du Site de DivesSur-Mer, Suivi des accidents de
travail et maîtrise opérationnelle

oct.-15

privé

Industries

MSGR

Officier de sapeur
pompier

Commandement d'opérations de
secours, encadrement de sapeurs
pompiers, gestion de service

sept.-15

public

MSGR

Chargé de sécurité
incendie

oct.-81

MSGR

Déterminer, piloter et coordonner
l'ensemble des activités de sécurité
incendie et de prévention, de lutte
contre la malveillance et de
contrôle des accès et du
stationnement, sur plusieurs sites
ou plusieurs établissements.
Contrôle des données/documents
relatifs dans le domaine de la
sécurité. Élaboration et mise en
place du plan concernant la
Responsable Sécurité sécurité des personnes.
Incendie
Encadrement d'équipe(s), gestion
et développement des personnels.
Établissement/actualisation et mise
en œuvre de procédures,
protocoles, consignes, spécifiques
à son domaine. Planification des
activités et des moyens, contrôle et
reporting. Planification et
réalisation d'exercice d'incendie.
Planification, contrôle et reporting
des activités et des moyens
internes et externes.

MSGR

Assitant de régulation Gérer les secours: ambulance,
médicale
hélicoptère par téléphone

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

2 400 €

14

Intérim

Groupe ALCOA

Autres activités de
service

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

personnel de
catégorie A

1 700 €

3

Fonctionnaire

SDIS

public

Administration
publique (hors
enseignement)

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie A

4 000 €

75

Fonctionnaire

Ministère de la défense

sept.-07

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 900 €

68

Fonctionnaire

Hôpitaux Civils de
Colmar

nov.-14

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

83

Hopital Sainte Musse

Formation

MSGR

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Commission de sécurité. Contrôle
Responsable sécurité
d'accès. Gestion des risques

MSGR

Capitaine Sapeur
Pompier

Gestion des dossiers en prévention

MSGR

Chef de groupe
d'agents de securite

Protection des personnes des
biens des matieres nucléaires et de
l environnement

Chargé de sécurité
incendie et sûreté

Management de la sécurité.
Définition et mise en oeuvre d'une
politique de sécurité. Organisation
et suivi des commissions de
sécurité

MSGR

MSGR

MSGR

Chef de Brigade
Sécurité Sûreté Management
Service Sécurité CEA Commandement

Chef de service de
securité incendie

Niveau d'emploi

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

public

Administration
publique (hors
enseignement)

Grande Entreprise
(250 et plus)

privé

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande Entreprise
(250 et plus)

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

7

CDI

L'hopital Sainte Marie

personnel de
catégorie A

84

Fonctionnaire

Service dépardemental
d'incendie et de
secours

emploi de niveau
intermédiaire

30

CDI

CEA

1 900 €

public

Santé humaine et
action sociale

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

sept.-93

public

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

3 800 €

30

CDI

CEA

oct.-07

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

2 000 €

38

Fonctionnaire

CHU Grenoble

3 100 €

13

CDI

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille

déc.-01

personnel de
catégorie B

3 000 €

94

CDI

Centre hospitalier
intercommunal de
Créteil

aout-07

public

Santé humaine et
action sociale

févr.-02

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 700 €

37

Fonctionnaire

CHRU DE TOURS

Gestion des CCDSA de l'equipe de
securité analyse des risques Audits
de securité plan d'action autres

janv.-11

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 600 €

34

Fonctionnaire

CHU Montpellier

Management d'équipe. Intervention
Chef de poste sécurité humaine et immobilier. Prévention.
incendie
Conseiller technicien au sujet des
entreprises extérieures

avr.-05

privé

Autres activités de
service

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 700 €

75

CDI

James sécurité

juin-02

privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

emploi de niveau
intermédiaire

800 €

18

CDI

AIPST18formation

Ingénieur de sécurité

MSGR

Chef de service sécurité

MSGR

Chef de service de
securite incendie et
surete

GRH

sept.-97

Taille de
l'entreprise

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

MSGR

MSGR

Gestion d'un service incendie (40
agents) Gestion de la
sécurisé/prévention dans un CHU

nov.-14

Secteur d'activité

Formatrice

Adjoint au directeur de la direction
de la sécurité des biens et des
personnes. En charge de la mise
en application d'un plan de sécurité
des hôpitaux

Gestion administrative de
l'organisme Animation des
formations

Formation

GRH

GRH

GRH

Gestion de la brigade Contact avec
Police brigade
les SDF Activités diverses
d'assistante des sans
Préparation des agents aux
abris
concours

1987

Formateurs de tous
publics
Formation R3P. Accueil des
nouveaux PPSMJ. Bilan
Chargée d'accueil et d'évaluation et d'orientation pour
d'insertion - Formatrice des PPSMJ se destinant à une
formation pro ou un emploi en
centre de détention.

GRH

Enseignante lettres
modernes

GRH

Formatrice

GRH

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Formatrice aux écrits
professionnels

Type de
contrat

Nom entreprise

public

Administration
publique (hors
enseignement)

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

personnel de
catégorie B

2 800 €

75

Fonctionnaire

Police du XVIII

privé

Enseignement

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 400 €

84

CDI

Infrep

privé

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 550 €

13

CDI

Préface

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

3 000 €

97

emploi de niveau
intermédiaire

500 €
30%

84

CDD

IFC

emploi de niveau
intermédiaire

1 000 €
40%

69

Vacataire

CNFPT

Enseignement

Accompagnement de jeunes
préparant un BTS Banque

sept.-13

privé

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

Concevoir et animer des
formations aux écrits
professionnels dans la fonction
publique et dans le secteur privé
médico-social

sept.-03

public

Administration
publique (hors
enseignement)

juil.-13

public

Administration
publique (hors
enseignement)

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

personnel de
catégorie B

1 700 €

13

Fonctionnaire

Mairie

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 480 €

13

CDI

Institut d éducation
sensorielle arc en ciel

800 €
50%

26

CDI

CFAP

1 500 €

26

CDI

GRH

Formatrice et
accompagnatrice
emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

public

Adaptation des documents
Enseignante spécialisée
Formation sur outils adaptés
pour déficients visuels
Conseils aux enseignants

GRH

Niveau d'emploi

sept.-13

GRH

Formatrice

Taille de
l'entreprise

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

J'ai en charge la sécurité et les
conditions de travail des agents
Conseiller en
dans une collectivité territoriale. La
Prévention dans la FPT
prévention des risques passe
notamment par de la formation

GRH

juin-13

Secteur d'activité

sept.-13

privé

Enseignement en techniques
culinaires

oct.-15

privé

Enseignement

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

Mise en place d'ateliers de
mobilisation Accompagnement
emploi

sept.-13

privé

Santé humaine et
action sociale

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

emploi de niveau
intermédiaire

collège de
m'tsangamouji

Formation

GRH

GRH

GRH

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Formatrice

Construire et mettre en oeuvre des
actions de formation (du
recrutement à la certification).
Accompagner les personnes dans
leur parcours de formation et leurs
projets professionnels. Contribuer à
l'élaboration et/ou l'adaptation de
dispositifs de formation combinant
diverses modalités et situations
pédagogiques.

Professeur des ecoles Enseignement

Formatrice tertiaire

Accompagnement de stagiaires en
situation de handicap sur des titres
professionnels dans le domaine du
secrétariat Formatrice intervenant
entièrement sur le titre de
secrétaire assistante
Accompagnatrice VAE Formatrice
bureautique

GRH

Accompagner les jeunes actifs
Conseillère en insertion
dans leurs démarches d'insertion
professionnelle
socioprofessionnelle

GRH

Élaboration du programme,
Directeur des études de planification et organisation des
l'école d'ostéopathie cours, planification et organisation
d'Avignon (IFO-GA) des évaluations. Organisation de
réunions

GRH

Professeur contractuel Remplacer des professeurs de l'EN
dans des collèges.
de français

GRH

Chef de service des
Gestion administrative des équipes
équipes spécialisées et
Formation des cadres.
des moyens aériens

GRH

Directrice
Départementale des
Francas 06

Développement de projets à visées
éducatives Gestion de personnels,
administrative, financière et
pédagogique

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

AFPA

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

2 070 €

29

CDI

mai-10

privé

Autres activités de
service

sept.-15

public

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

personnel de
catégorie A

1 500 €

84

Fonctionnaire

mars-13

privé

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 800 €

1

CDD

l'Adapt et GRETA (car
2 emplois)

mai-15

privé

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 350 €

30

CDD

Mission locale jeunes
gard rhodanien uzège

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

2 800 €

84

CDI

Institut de Formation
en Ostéopathie Grand
Avignon

public

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

84

CDD

public

Administration
publique (hors
enseignement)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

83

CDI

Les Pompiers

privé

Autres activités de
service

CDD

Association
Départementale des
Francas des Alpes
Maritimes

juil.-13

janv.-14

juin-86

avr.-14

privé

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

3 200 €

6

Formation

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 300 €

Type de
contrat

Nom entreprise

13

CDI

EUROSTEO

mars-02

privé

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

GRH

Formateur H.S.E 70 % Formation
CQP Propreté. Préparation
opérationnelle à l'emploi collective,
AFC Pole emploi, APA Formation
Salles Blanches . Titre
Professionnel APH PréventionSanté -Environnement CAP ET
BAC-Pro. Formation SST et
CACES Catégories 1B et 3B. Jury
d’examen CDG 06 Coordinateur
Pédagogique 30 % Recrutement
de prestataires de service et
vacataires de l’éducation nationale,
Formateur HYGIENE – plannings, programmes de
SECURITE –
formation, conventions de
ENVIRONNEMENT et formation… Gestion des
coordinateur
commandes produits et matériels
pédagogique
sur chaque site. Contact avec les
proviseurs pour les différents
besoins (Salles ou autres). Mise en
place des programmes, des
modules de formations et sujets
d’examens en relation directe avec
les CFC du secteur. Respect de la
charte qualité avec tous les
formateurs du secteur. Mise en
place de nouveau tableaux de
progression pour les CQP (Travail
en relation directe avec les
formateurs du secteur), et travail
sur les appels d’offres

avr.-10

public

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 724 €

6

CDI

Greta Côte d'Azur

GRH

Préparation et animation de
cours/formations face à un public
varié. Coordination technique des
Formateur technique et formations adultes sur
professionnel
l'établissement. Ingénierie de
formation (mise en place de
nouvelles formations, création de
référentiel et d'évaluation).

sept.-13

public

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 400 €

84

CDD

Lycée Professionnel
Viti-vinicole d'Orange Château Mongin

juin-78

privé

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

2 200 €

13

CDI

MUTUELLE DE
FRANCE PLUS

GRH

GRH

Coordinateur
pédagogique

Secrétaire comité
d'entreprise

Coordination pédagogique

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

Formation

Intitulé de l'emploi

Hôtellerie
Tourisme

Réceptionniste

Hôtellerie
Tourisme

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

chech-in / check-out / débiteurs

Responsable missions alpes
gestionnaire financière d'un
Gestionnaire financière
portefeuille de laboratoire
pôle dépense au CNRS
gestionnaire des convocations
administratives et concours

juil.-14

privé

avr.-15

public

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

Administration
publique (hors
enseignement)

Grande Entreprise
(250 et plus)

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 600 €

84

CDI

Domaine de Fontenille

emploi de niveau
intermédiaire

1 475 €

38

CDD

CNRS

Hôtellerie
Tourisme

Réceptionniste

Réception, accueil en hôtellerie,
facturation, etc.

juil.-15

privé

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

67

CDI

Hôtel Le Rhénan

Hôtellerie
Tourisme

Receptionniste
concierge

Conciergerie

oct.-15

privé

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

97

CDD

Le toiny

Hôtellerie
Tourisme

Auxiliaire de vente

2015

privé

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

2 800 €
80%

Suisse

CDI

Pouly sa

Hôtellerie
Tourisme

Responsable d'accueil

emploi de niveau
intermédiaire

13

CDI

29

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

Hôtellerie
Tourisme

Hôtellerie
Tourisme

Night Auditor

Gérer l'équipe de réceptionniste
Planning Accueil clients Aide petitdéjeuner Vérification des chambres
Facturation Relance débiteur……

nov.-15

privé

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

mai-15

privé

Commerce, transports,
Grande Entreprise
hébergement et
(250 et plus)
restauration

emploi de niveau
intermédiaire

1 675 €

75

CDI

MAMA SHELTER

oct.-13

privé

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 450 €

35

CDI

LeCoq-Gadby

Hôtellerie
Tourisme

Chef Réceptionniste

TES

Secrétaire administratif

oct.-15

privé

Enseignement

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

69

CDD

TES

Agent de maitrise,
service réceptif de
Accueil conception de produits
l'Office de Tourisme du touristiques assistante service
Rhone aux gorges de réceptif
l'Ardèche

déc.-13

public

Autres activités de
service

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 570 €

7

CDI

OTI DRAGA

Autres activités de
service

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 500 €

7

CDD

Syndicat de gestion
des gorges de
l'Ardéche

TES

Chargée de mission
pour l'Ardéche

Opération grand site du Pont d'arc:
schéma de développement
touristique

aout-15

public

Formation

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

TES

Accueil, communication,
Conseillere en office de
production, accompagnement
tourisme
professionnel…

juil.-14

privé

Autres activités de
service

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 140 €

32

CDD

Office de tourisme

TES

Gestion de projet Ressources
humaines Financement
Coordinateur de projet Négociation Communication
Partenariat Médiation culturelle
Animation Construction

juin-15

privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 143 €

13

Emploi aidé

Yes We Camp

sept.-15

privé

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

Costa Rica

CDI

NAMMBU
BEACHFORT
BUNGALOWS

13

Fonctionnaire

TES

Receptionniste

Accueil des clients, reservations,
facturation, informer sur les
activites touristiques et la
disponibilite de l'hotel ainsi que tout
mettre en oeuvre pour que le client
soit satisfait.

Commerce, transports, Petite et Moyenne
hébergement et
Entreprise (10 à
restauration
249)

TES

Professeur des Ecoles Eduquer et instruire les enfants de
stagiaire
2 à 11 ans

sept.-15

public

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

personnel de
catégorie A

TES

Gérer administrativement et
financièrement une association,
développer l'activité de
Coordinateur de projet
l'association, coordonner les
actions, les activités, l'animation les
membres de l'association

déc.-13

privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

emploi de niveau
intermédiaire

1 152 €

23

Emploi aidé

association Les
Plateaux Limousins

TES

Service en restauration, plonge,
Serveuse polyvalente entretien de la salle et des
chambres de l'hôtel

déc.-15

privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 100 €

38

CDD

Auberge de la forêt

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 764 €

84

Banque

Directeur d'agence

Management de plus de 15
personnes et gestion commerciale

Banque

Agent de conformité

Chargé de compte pro à mettre en
conformité

sept.-13

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

févr.-15

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 300 €

13

CDD

Cédit Agricole

Crédit Lyonnais

Banque

Conseiller commercial Gestion portefeuille rencontre client

sept.-13

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 800 €

13

CDI

Société marseille de
credit

Banque

Vente de produits et services
bancaires/ assurances / téléphonie
Fidélisation de la clientèle
Conquête de nouveau client
Gestion des risques Référent
agence sur la téléphonie
Traitements des opérations
comptables internes Traitement
des opérations de guichet etc.

nov.-14

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 510 €

17

CDI

CIC OUEST

Conseiller bancaire

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Type de
contrat

Nom entreprise

13

CDI

Caisse d'épargne

1 200 €

13

CDI

Banque Chaix

emploi de niveau
intermédiaire

1 400 €

Etranger

CDD

YOKONO

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 100 €

69

CDD

Euro PDS

emploi de niveau
intermédiaire

2 100 €

38

CDI

Mars chocolat

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 000 €

13

Emploi aidé

Fromagerie Lemarié

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

11

CDD

Courtage en Vins du
Languedoc Roussillon

Banque

Gestionnaire de
clientèle

Commercial Gestion dossier
Gestion du risque Credit immo /
placement

aout-13

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 480 €

Banque

Conseiller clientèle et
pro

Suivie des risques, propositions
commerciales, prospection,
proposition de demandes de
financement

nov.-15

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

Banque

Customer service

Service client, commercial, gestion
des commandes, suivi client

nov.-15

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

CPAI

Opérateur courrier

Tri et ouverture de courrier ou
classement et archivage

juil.-15

privé

Activités de services
administratifs et de
soutien

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

CPAI

Chef de secteur

Responsable commercial:
développement et mise en place
de la stratégie commerciale

juil.-15

privé

Agriculture, sylviculture Grande Entreprise
et pêche
(250 et plus)

sept.-13

privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Accueil clients, conseil, preparation
Conseillere vendeuse
de commande, encaissement,
en fromagerie crémerie
élaboration de plateaux de fromage

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Intitulé de l'emploi

CPAI

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Formation

Responsable
commercial
international

Relation et suivi de la clientèle
internationale, Préparation
d'échantillons, Préparation salons,
Mise en place contrats
internationaux

juin-15

privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

CPAI

Hôte de caisse

Caisses classiques et caisses
rapides Accueil : remboursements,
gestion des conflits clients Stand
Accord : encaissements des
articles à prix élevé, reservations
pour les livraisons d articles
encombrants et du fioul,
proposition de facilités de paiement
et de création de cartes bancaires
Bijouterie: vente, conseils, gestion
des sav, mise en rayon

oct.-12

privé

Commerce, transports,
Grande Entreprise
hébergement et
(250 et plus)
restauration

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

800 €
52%

84

CDI

Auchan

CPAI

Conseiller Bancaire

Conseil clients

déc.-14

privé

Activités financières et Grande Entreprise
d'assurance
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 200 €

1

CDD

Banque Populaire

4

Libéral,
indépendant

Sport Etude Studium
Progress

84

CDI

CPAI

CPAI

Préparateur physique

Programmer et gérer
l'entrainement des sportifs dans un
but de performance

MPA

Responsable qualité

Gestion de la tracabilité. Gestion
des audits. Etiquetage Suivi
documentaire.

oct.-15

privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

avr.-14

privé

Agriculture, sylviculture
et pêche

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
800€ (TP)
professions
intellectuelles
supérieures
ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
1 690 €
intellectuelles
supérieures

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

privé

Enseignement

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

déc.-13

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

manœuvre, ouvrier

juil.-15

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

sept.-13

privé

Industries

Formation

Intitulé de l'emploi

MPA

Formatrice

Former des jeunes de la 4 ème au
bac pro. ( maths, génie alimentaire,
chimie, contexte
socioprofessionnelle...)

aout-15

MPA

Opérateur sur ligne
combi

Pilote et conduire un combi
(souffleuse/soutireuse de bouteille
coca cola)
Management de 2 personnes,
changement de format, reglages
des machines, controles qualité;
conditionnement manuel

MPA

MPA

Chef de ligne

Gérer un atelier de production de 8
personnes La planification du
Responsable adjoint de personnel et des lignes de
production
production La gestion des
expéditions des commandes clients
L'amélioration de la production

MPA

Alternante Assistante
de Responsable
Système de
Management Intégré

MPA

Opérateur de
production

MPA

Directrice adjointe

MPA

Chef fromager

MPA

Assistante QSE en
contrat Pro

MIDIM

Technicienne
Information Médicale

Suivis des audits internes et des
actions correctives Sensibilisation
aux nouvelles normes ISO 9001 &
14001 Aide à la certification ISO
suite à la fusion de 2 sites
industriels

Restauration

Type de
contrat

Nom entreprise

84

CDD

Mfr la Denoves

2 000 €

13

Intérim

Coca cola entreprise
marseille

manœuvre, ouvrier

1 250 €

13

CDI

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 430 €

7

CDI

ANTARTIC 2

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

933 €
75%

13

contrat de pro.

ARCELORMITTAL

manœuvre, ouvrier

1 500 €

83

CDI

Coca-Cola Midi

1 650 €

78

CDI

McDonald's

oct.-15

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

oct.-13

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

ingénieur, cadre,
Commerce, transports,
professions libérales,
Grande Entreprise
hébergement et
professions
(250 et plus)
restauration
intellectuelles
supérieures

Salaire net Départem
mensuel
ent

2013

privé

Gestion de production "sur le
terrain" Document unique Service
qualité

déc.-13

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

48

CDI

duo lozère

Mise en place de la norme Iso
9001 version 2015

déc.-15

privé

Information et
communication

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 100 €

84

contrat de pro.

5 sept étiquette

Codage, mises à jour
réglementaire, formation des
professionnels, aide aux enquêtes,
pertinence, Ipaqss, Epices...
Responsable identitovigilant, aide
assistance informatique de 1er
niveau, surveillance qualité DPI,
facturation et relations entre patient
et caisse...

nov.-91

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 590 €

34

CDI

Cliniques Ster

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Formation

Intitulé de l'emploi

MIDIM

Secrétaire médicale

Codage PMSI. Envoi données à
l'ARS. Formation des utilisateurs
aux nouveaux logiciels.

MIDIM

Technicienne
Information Médicale

Controle et transmission des
donnees MCO et SSR
Recuperation de l activite de
reeducation Saisie des actes
CSARR

sept.-93

public

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 750 €

30

CDI

Centre Hospitalier AlèsCévennes

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 740 €

13

CDI

Clinique Sainte
Elisabeth

aout-9

privé

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

MIDIM

Management des équipes (huit
Cordinatrice référente
personnes) Optimiser et coder les
PMSI facturation et
dossier d'hospitalisation Envoie
gestion de dossier
mensuel à l'ARS

févr.-13

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 600 €

25

CDI

Polyclinique Franche
Comté

MIDIM

Technicienne
Information Médicale

oct.-88

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 937 €

20

Fonctionnaire

Centre Hospitalier de
Bastia

MIDIM

TSH

mars-07

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

13

Fonctionnaire

CHIAP

MIDIM

Coordinatrice des
secrétariats médicaux
(grade Technicien
Superieur Hospitalier)

juil.-85

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

20

Fonctionnaire

Centre Hospitalier de
Bastia

MIDIM

TSH en information
médicale

2000

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

69

Fonctionnaire

MIDIM

Codage HAD, participation
réunions pluri-disciplinaires, suivi
tableaux de bord et préparation
bilan d'activité, études de couts,
Responsable secrétariat organisation secrétariat,
et TIM
remplacement secrétariat
(admissions, sorties, saisies feuilles
de soins, téléphone...) participation
revue de direction, préparation
dossiers pour visites ARS...

avr.-95

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

31

CDI

Clinique Pasteur

MIDIM

Secrétaire médicale (gestion de
l'accueil physique et téléphonique,
Assistante médicoprise de rendez-vous, frappe de
administrative référente courriers, classement du dossier
médical, ...), encadrement de
secrétaires médicales

sept.-04

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 600 €

84

Fonctionnaire

CH Henri Duffaut
(Avignon)

Encadrement des secrétariats
médicaux Mise en place logiciel
pour dossiers médicaux et agendas
médicaux
Coordination du PMSI SSR

2 300 €

Formation

MIDIM

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Coordinatrice PMSI
GROUPE

A l'issue de ma licence j'ai continué
en tant que TIM puis la licence m'a
permis de postuler pour un poste
plus en adéquation avec cette
formation : intégration en tant que
Tim Référente et coordinatrice
PMSI avec management de 70
TIM sur tous les établissements missions d'audit des circuits de
l'information médicale, plan d'action
et suivi, analyse de l'activité, mise
en place et suivi des indicateurs
performance, missions de codage,
élaboration et animation de groupe
de formation des TIM, organisation
séminaire de travail....

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Grande Entreprise
(250 et plus)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

3 200 €

mars-02

privé

Santé humaine et
action sociale

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

75

CDI

GROUPE ELSAN

MIDIM

Technicien de
Codage des dossiers médicaux
l'information médicale avant facturation

juin-15

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 450 €

33

CDI

Polyclinique Bordeaux
Rive Droite

MIDIM

Contrôles PMSI dans le domaine
de la médecine, chirurgie,
obstétrique et dans le domaine de
la psychiatrie.Envoi des données
Technicienne de
aux tutelles dans le domaine de la
l'Information Médicale psychiatrie. Statistiques.
Enseignement des règles de
codage aux secrétaires médicales
et à l'utilisation des logiciels dédiés
au codage.

oct.-04

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

2 000 €

83

Fonctionnaire

Centre Hospitalier de
la Dracénie

GESTION DES ACTIVITES DU
DIM (CODAGE, stat identito
vigilance...)

sept.-06

public

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

2 000 €

45

CDI

HSJ

Codage des dossiers Contrôle et
exhaustivité des données identitovigilance Statistiques

oct.-80

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

2 051 €

13

Fonctionnaire

Centre Hospitalier

MIDIM

CODAGE PMSI (exhaustivité et
qualité) REQUETES SUR LES
Technicien de
l'Information Médicale DONNEES MEDICALES
(TIM)
TRANSMISSIONS DES DONNEES
AUX TUTELLES

déc.-86

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

2 020 €

13

Fonctionnaire

AP-HM

MIDIM

Technicien d'
Information Medicale

juin-02

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 330 €

13

Fonctionnaire

AP-HM

MIDIM

Assistante DIM

MIDIM

Assistante MédicoAdministrative

Formation

MIDIM

MIDIM

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Activités périodiques : Codage
PMSI : saisie, conseil, contrôle
qualité, optimisation Remontée des
données aux tutelles Sécurisation
chaîne de facturation Suivi de
Technicien de
l’activité, outils de pilotage
l'Information Médicale Requêtes, rapports d’analyses de
(TIM)
données Gestion des archives
médicales Missions spécifiques
:Evaluations et audits (recueil
d’indicateurs qualité Haute Autorité
de Santé) Identitovigilance
Contrôles internes / externes

Contrôle qualité, rapport d'activité
Technicienne supérieur
médical, informations dans les
Hospitalier
services

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

janv.-98

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 800 €

97

CDI

CMCK hopital de
KOUROU

févr.-96

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

1 750 €

13

Fonctionnaire

Le CH de la ciotat

1 600 €

5

Fonctionnaire

Centre hospitalier inter
communal des Alpes
du Sud

69

Fonctionnaire

HCL

51

CDI

GIE COURLANCY

MIDIM

Responsable gestion
clientèle (bureau des
entrées)

Gérer les entrées des malades

sept.-14

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

MIDIM

Technicien superieur
hospitalier

IDEM à ce que je faisais le salaire
a été augmenté une fois la
validation du diplôme de TSH

mai-95

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

MIDIM

Assistante DIM

Management et coordination des
équipes de TIM au sein d'un
groupe de cliniques privées

sept.-14

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

3 600 €

Formation

MIDIM

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Suivi du circuit de l’Information
Médicale en MCO : détection
d’erreurs administratives, contrôle
qualité du codage PMSI,
optimisation du codage PMSI,suivi
de l’exhaustivité, groupage des
dossiers. Mise en place du
processus de Champ RIM-P :
contrôle codage et envoi trimestriel
aux Tutelles. Formation continue «
codage PMSI Secrétaires
Médicales » (formations
semestrielles). Animation des
Technicienne de
sessions des secrétaires médicales
l'Information Médicale en MCO, animation de sessions
ponctuelles du personnel
paramédical et administratif du
secteur psychiatrique. DEMARCHE
QUALITE élaboration et diffusion
de fiches techniques de consignes
de codage, fiabilisation de
l’information par le biais des FAQ
AGORA sur le site de l’ATIH, veille
documentaire des modifications de
consignes de codage et de
diagnostics CIM 10, gestion et
fusion des doublons dans le cadre
de l’Identito-Vigilance.

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

sept.-04

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

2 247 €

83

Fonctionnaire

CH DRACENIE

1 800 €

84

Fonctionnaire

Hopital d'Apt

13

Intérim

PROMAN

MIDIM

Agent Médical
Administratif

Management des secrétaires
médicales

févr.-05

public

Santé humaine et
action sociale

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie B

MRTP

Technicien
d'exploitation

Instrumentation pilotage de banc
d'essais Essais

juin-15

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

MRTP

Technicien de
laboratoire

Effectuer divers analyses gérer les
contrôles des appareils et Travail
en BAG

mars-15

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 550 €

30

CDI

CERAP

MRTP

Officier de sapeur
pompier

stion de crises Expert risques
techno Management d'équipe

mai-94

public

Administration
publique (hors
enseignement)

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie A

4 000 €

92

Fonctionnaire

Brigade de sapeurs
pompiers de Paris

Réalisation d'Inspections et
d'Audits sur les différents
processus Gestion des licences
PART 66 Refonte du site Qualité
Intranet

sept.-15

privé

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

13

CDI

avr-14

privé

Construction

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

30

CDI

MRTP

Technicienne Qualité
Environnement

MRTP

Correspondant QSE /
Missions QSE et radioprotection
PCR

1 755 €

Engie Ineo

Formation

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Intitulé de l'emploi

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

Type de
contrat

Nom entreprise

MRTP

Propreté radiologique des
Technicien
transports radioactifs, des locaux
radioprotection
réglementés des sites nucléaires.
prévention des risques
Prévention des risques
professionnels
professionnels classiques

oct.-14

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

2 000 €

30

CDI

AREVA

MRTP

Déploiement de la politique santé
sécurité du groupe Animation de la
Coordinateur Hygiène prévention des risques
Santé Sécurité
Communication sur les aspects
santé sécurité Analyse des
risques…

sept.-13

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

2 100 €

7

CDI

KERNEOS Aluminate
Technologies

Controle qualité travaux publics.
Granulats, béton et enrobés en
Suisse

aout-15

privé

Construction

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

3 000 €

Suisse

CDI

Istituto Meccanica dei
Materiali

En charge de la qualité de la
sécurité et de l'environnement de
l'entreprise pour la région Auvergne
/ Rhône Alpes.

juin-14

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

1 500 €

63

CDI

spie

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 600 €

26

CDI

MILLENNIUM

1 500 €

1

CDI

Service de sante au
travail de l'Ain

MRTP

MRTP

Technicien de
laboratoire

Correspondant QSE

MRTP

Réalisation études de sûreté
Chargé d'études sûreté
nucléaire pour des projets de
nucléaire
démantèlement

sept.-13

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

MRTP

Réalisation de la fiche entreprise
Mesures de bruit, de lumière Étude
Conseiller en prevention de poste Sensibilisation Aide au
DU et à l'évaluation du risque
chimique.....

janv.-15

privé

Santé humaine et
action sociale

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

MRTP

Responsable de zone
(technicienne
prevention des risques )

déc.-13

public

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

2 700 €

84

CDI

MCcormick France

MRTP

MRTP

MRTP

Responsable technique Maintenance des lignes de
de secteur
production

Professeur physiquechimie

Enseignement

Mise en place nouveau système
Ingénieur Qualité
d'accès site REACh Document
Sécurité Environnement
Unique Vérification periodiques

EDF

déc.-00

privé

Industries

sept.-15

public

Enseignement

Grande Entreprise
(250 et plus)

personnel de
catégorie A

1 200 €

7

Fonctionnaire

Collège de Vernoux

Autres activités de
service

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 600 €

20

Intérim

Corse Composite
Aéronautique

oct.-15

privé

Formation

Intitulé de l'emploi

MRTP

Ingénieur d'étude
Sûreté et Criticite

MRTP

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr
Étude sûreté déterministe et
probabiliste sur réacteur ou
installation nucléaire, et réacteur
type propulsion navale. Étude
Criticité, radioprotection

Piloter les aspects liés à la sécurité
Consultant Sécurité
industrielle de mon entreprise en
Hygiéne Environnement
France.

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire net Départem
mensuel
ent

oct.-15

privé

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

2 300 €

juil.-15

Petite et Moyenne
Agriculture, sylviculture
Entreprise (10 à
privé
et pêche
249)

ingénieur, cadre,
professions libérales,
professions
intellectuelles
supérieures

1 600 €

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

Type de
contrat

Nom entreprise

13

CDI

Millennium - Nuvia

31

CDD

Duponpionniére

84

CDI

Bureau Veritas

oct.-14

privé

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Energie
Technicien
Maintenance et exploitation
Environnement d'exploitation hydrolique hydrolique

déc.-14

public

Industries

Grande Entreprise
(250 et plus)

emploi de niveau
intermédiaire

2 192 €

84

CDI

EDF

Conception 3 de faisceaux
électriques et pilotage 2 à 3
personnes au Maroc

mai-14

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

1 406 €

78

CDI

Genaris Group

Industries

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

1 650 €

26

CDI

Comei Nucléaire

ingénieur, cadre,
professions libérales,
Grande Entreprise
professions
(250 et plus)
intellectuelles
supérieures

2 450 €

73

CDI

segula technologie

Energie
Environnement

Energie
Environnement

Energie
Environnement

Inspecteur en
vérification electrique

Concepteur 3D

Vérification electrique dans
établissement pour le public /
entreprise

Secteur d'activité

Assistant ingénieur

Etude electricité rédaction de note
de calculs en electricité

Energie
Environnement

Chargé d'affaires

Etude de rénovation électrique de
centrale hydro-électrique,
Rédaction d'APD, CCTP, suivi
d'études de réalisation

juil.-13

privé

Industries

Energie
Environnement

Responsable
supervision

Supervision et exploitation de
centrale photovoltaïque

juil.-13

privé

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

emploi de niveau
intermédiaire

2 100 €

13

CDI

SOLARGEST

Energie
Environnement

Conducteur de ligne
cms

Fabriquer des cartes electroniques

avr.-15

privé

Industries

Petite et Moyenne
Entreprise (10 à
249)

manœuvre, ouvrier

1 300 €

12

CDD

Cartelec Prodelec

Energie
Environnement

Vendeur technique

Aider le client à trouver un objet qui
lui convient

aout-15

privé

employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

84

CDI

Brico Dépôt

juin-14

privé

emploi de niveau
intermédiaire

1 350 €

3

CDI

Energie
Environnement

Technicien dessinateur Plan, calcul thermique,
climatique
dimensionnement d'équipement

juil.-13

privé

Commerce, transports,
Grande Entreprise
hébergement et
(250 et plus)
restauration

Construction

Très Petite
Entreprise (1 à 9)

