RESULTATS ENQUETE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2008
METHODOLOGIE

 Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés de Licence
Professionnelle 2008, réalisée 30 mois après la sortie d’études.

 Cette enquête interrogeait les diplômés 2008 sur leur situation au 1 er décembre 2010, 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.

er

 Les diplômés ont été interrogés par courriel afin de remplir le questionnaire en ligne entre le 1 décembre 2010 et le 30 mars
2011.
 Des relances téléphoniques ont été effectuées du 24 janvier au 17 février 2011.

DEVENIR DES DIPLOMES 2008 DE LICENCES PROFESSIONNELLES

Diplôme

Diplômés

Répondants

Réponses
exploitables

En emploi

En recherche
d'emploi

En poursuite
d'études *

Inactifs

Dont études
en parallèle*
Hôtellerie - Tourisme

35

24

23

18

_

3

1

1

Commercialisation des produits
agroalimentaires à l'international

15

11

9

5

2

3

0

1

Management et ingénierie de
l'information médicale

26

24

22

22

_

0

0

0

Management des risques
technologiques et professionnels

20

15

14

10

_

4

0

0

Sécurité des biens et des
personnes

45

30

26

26

1

0

0

0

Gestion des ressources humaines
- Formateur d'adlutes

50

42

39

35

_

3

1

0

TOTAL GLOBAL

191

146

133

116

_

13

2

2

76,4%

69,6%

87,2%

_

9,8%

1,5%

1,5%

Taux d'insertion professionnelle :

90%

* Poursuite d'études : Master - Ecole de commerce (*2) - Sophrologie

REPERTOIRE DES METIERS LP 2008
Formation

Commercialis
ation des
produits agro.
à
l'international

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Intitulé de
l'emploi

Missions

Assistant
export en
nutrition et
santé

Responsable de la
gestions clientèle
(commandes, relances
et suivi clients) - Suivi
des réclamations
qualité - Participation
à la mise en place
d'outils promotionnels Participation au
développement,
prospection et étude
de marché

Entrée dans
l'emploi

févr-10

Emploi
public/privé

Secteur
d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau
d'emploi

Salaire net
mensuel

Département

Type de
contrat

Nom de
l'entreprise

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

730 € (70%)

94

Stage en
alternance

Lactalis
International

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 200 €

84

CDD

Naturex

Assistant
achat

_

oct-10

Privé

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

Commercial

Toutes les activités
afin de créer fidéliser
et accroître la clientèle
(ainsi que le Chiffre
d'Affaire et Marge
nette )auprès du
secteur GMS et
Traditionnel

juil-08

Privé

Agriculture
sylviculture et
pêche

PME

Niveau
intermédiaire

_

84

CDI

_

Chef de
marketing

_

oct-10

Privé

Autres
activités de
service

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

1 843 €

13

CDI

Groupe BCS

Chargé de
clientele
agricole

_

sept-08

Privé

Activités
financières et
d'assurances

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 550 €

33

CDI

Groupama

Consultant RH

Recrutement

avr-09

Privé

Autres
activités de
service

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

84

CDI

_

Gérer le plan de
formation des ouvriers
Animateur de d'ESAT - Élaborer et
formation en animer des séances
ESAT
de formation à visée
professionnelle,
sociale ou éducative

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

mars-09

Privé

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
1 100 € (82%)
intermédiaire

33

CDI

ADAPEI

Très Petite
Entreprise

Niveau
intermédiaire

T. Partiel
(15%)

84

Profession
libérale,
indépendant

Cie Le fils du
muet

Animateur Animer un atelier
atelier Théâtre théâtre dans un lycée

sept-09

Association

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

Enseignant

Former des élèves en
cursus initial

sept-08

Public

Enseignement

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie A

T. Partiel
(50%)

84

Vacataire

CCIV PACA

Professeur de
LP

Logistique,
coordination...

sept-06

Public

Enseignement

PME

Personnel de
catégorie A

1 480 €

84

CDD

LP
Alexandre
Dumas

Formateur en Accompagnement
CFA et
pédagogique,
GRETA
enseignement

sept-08

Public

Enseignement

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie A

1 500 €

30

Vacataire

Lycée Albert
Einstein

mars-05

Public

Eseignement

Petites et
Moyennes
Entreprise

Personnel de
catégorie A

1 600 €

09

Fonctionnaire

CFA de Foix

avr-09

Association

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
intermédiaire

_

30

CDI

CRIS

aout-95

Association

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
intermédiaire

1 500 €

49

CDI

Maison
Familiale

janv-07

Public

Enseignement

PME

Niveau
intermédiaire

T. Partiel
(86%)

05

CDD

_

Enseignant
CFA
Formateur en
Insertion et
Conseiller en
Insertion

Enseigner Français,
Histoire-géo
Formation : groupe de
mobislisation de
projets (TRE...) ; FLE
Conseiller :
accompagnement
individuel

Déroulement de la
formation avec
balisation en cours de
Formateur et
formation responsable
organisation des jurys du DE
recrutement jury à la
d'auxiliaire de
DRASS - suivi des
vie sociale
stagiaires (avec les
partenaires) - plan de
formation des cours
Formateur
bureautique Formateur
écocitoyenneté

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)
Formateur

Formation
accompagnement évaluation animation atelier orienté projet
professionnel - travail
sur l'histoire de vie et
projet pro

2002

Association

Santé
humaine et
action sociale

PME

Responsable des
actions de formation
(BEP Sanitaire et
sociale) : animations,
séquences
pédagogique, mettre
en cohérence l'équipe
pédagogique ;
passage des exams
(inscription...) ;
régulation pour
évaluer la progession,
face aux
comportements ; la vie
du groupe

avr-02

Privé

Enseignement

Grande
Entreprise

Conception et
actualisation de
produits de formation,
veille informative,
animation,
organisation, suivi de
stagiaires, analyse de
besoin, retour
d'expériences...
formation de
formateurs

mai-05

Privé

Administration
publique

Formateur
coordonateur

oct-10

Public

Remise à niveau
maths et français,
atelier prévention
routière, atelier journal
linguistique

oct-09

Association

Niveau
intermédiaire

26

Vacataire

Cité
Ressources

Niveau
1 284 € (80%)
intermédiaire

84

CDI

INFREP

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

2 400 €

84

CDI

pole emploi

Eseignement

Petites et
Moyennes
Entreprise

Personnel de
catégorie A

1 450 €

13

CDI

lycée de saint
rémy

Eseignement

_

Niveau
intermédiaire

_

13

CDD

SCOP ADREP

_

Chargé de formation
Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Formation des
équipes magasin sur
le marchandising.
Déplacements sur la
region sud-est
Formation en
communication
Enseigner
l'ergomotricité aux
personnels de la santé
toutes professions
Formateur en confondues. Analyser
Ergomotricité les besoins, les
attentes du terrain
pour concevoir des
programmes de
formation

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Formation avec face-àface médiation de
formation au niveau
diplôme insertion, suivi
post-formation, suivi
des stagiaires,
Ingénieur de
accompagnement
formation
VAE, ingénierie
formation, participation
au réseau des jurys
VAE et unités
capitalisables sur
PACA
Recherche de
Responsable
sponsors pour une
sponsoring et
association sportive et
communicatio
animation du site
n
internet correspondant

Privé

Eseignement

Petites et
Moyennes
Entreprise

Ingénieur,
cadre

Temps partiel

83

CDI

CROIX
ROUGE
FRANCAISE

sept-09

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 500 €

_

CDI

_

_

Association

Enseignement

Très Petite
Entreprise

Niveau
intermédiaire

T. Partiel
(80%)

26

Emploi aidé

CDC formation

janv-09

Privé

Enseignement

Très Petite
Entreprise

Niveau
2 000 € (96%)
intermédiaire

34

CDI

SIFAM
FORMATIO
N

Public

Santé
humaine et
action sociale

Association

Autres
activités de
service

oct-04

nov-02

mai-10

PME

Ingénieur,
cadre

1 513 €

13

CDD

Sup'Agro
antenne
Salon de
Provence

Très Petite
Entreprise

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

600 € (20%)

27

Emploi aidé

TC Gisors

Responsable Gestion de l'équipe,
d'Agence de gestion financière,
formation
développement

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

oct-00

Privé

_

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

01

CDI

_

Coordonne les
formations au niveau
des prépa concours
(création emploi du
temps, recrutement
intervenants) ;
intervention pour
certaines matières et
sur diplômes Auxiliaire
de Vie

févr-10

Association

Santé
humaine et
action sociale

PME

Ingénieur,
cadre

T. Partiel

84

CDI

Croix Rouge

Animation et mise en
place des formations
Responsable dans le cadre du plan
de formation de formation; en milieu
carcéral; suivi des
formations; embauche
des formateurs; force
de proposition

sept-01

Association

Santé
humaine et
action sociale

Petites et
Moyennes
Entreprise

Ingénieur,
cadre

1 960 €

13

CDI

Préface Léo
Lagrange

Petites et
Moyennes
Entreprise

Ingénieur,
cadre

1 721 €

30

CDI

Centre
régional de
formation
professionnell
e

Gérer la partie
administrative et
pédagogique (pour
stagiaire ou
formateurs) sur 4 sites
dans gard +
partenariat avec
entreprises et acteurs
sociaux

sept-08

Privé

Santé
humaine et
action sociale

Réponse aux appels à
projets, ingénierie de
Responsable
formation, gestion des
de centre
ressources
humaines...

sept-10

Association

Enseignement

PME

Ingénieur,
cadre

2 700 €

53

CDI

CFP
DONBOSCO

Assistant
administratif

févr-93

Public

Administration
publique

PME

Personnel de
catégorie B

_

84

Fonctionnaire

_

_

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Commercial

Prospection, gestion
de clientèle

févr-09

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

1 500 €

47

CDI

AGRILINE

Entretien d'un réseau
partenarial
prospection en
Coordonnateu
entreprises r prospection,
représentation de
relations
l'entreprise - animation
entreprises
d'équipe
déveleoppement de la
structure

sept-08

Association

Enseignement

PME

Niveau
intermédiaire

1 700 €

13

CDI

ADEF/CFBT
Centre de
Formation de
la Bourse du
Travail

Coordination
Coordonnateu plateforme secrétariat
r d'une plate- et formation modules
forme
secrétariat et
informatique

févr-09

Association

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
intermédiaire

T. Partiel
(60%)

11

CDD

CFPM

PME

Niveau
intermédiaire

1 500 €

84

CDI

INFREP

Face-à-face
pédagogique développer des
actions de formation
Chargé de
(ingénierie de
développemen
formation) à
t
destination de salariés
donc contact avec les
entreprises dans le
cadre du STIF, DIF

oct-98

Privé

Activités de
services
administratifs
et de soutien

Assistant
Enseignement et
d'enseigneme formation en
nt
informatique

sept-10

Public

Eseignement

Petites et
Moyennes
Entreprise

Niveau
intermédiaire

750 € (70%)

84

Emploi aidé

Mairie de
Vedène

déc-10

Association

Santé
humaine et
action sociale

Petites et
Moyennes
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1500 € (91%)

26

CDI

ADES,
éducation
santé drôme

Chargé de
projet

Formation de
prévention et
d'éducation à la santé,
développement de
projets
accompagnement de
professionnels dans la
réalisation de projet
d'éducation à la santé

Gestion des
ressources
humaines
(GRH - FA)

Hôtellerie Tourisme

Mise en scène,
comédien, outils
Intermittent du
théâtraux dans des
spectacle
formations autre
qu'artistiques
Code, conduite, avec
des personnes en
Monitrice
difficulté
d'auto-école d'apprentissage ou
avec problèmes
financiers
Management d'équipe,
plannings.
Commercialisation Marketing Réservations Responsable Commande, gestions
d'un atelier de des stocks et des
cours de
approvisionnements cuisine
Traduction des
recettes en anglais,
conception de bases
de données... Vente
de produits dérivés de
l'atelier de cuisine

_

1999

juin-10

sept-10

avr-10

Association

Arts,
spectacles et
activités
récréatives

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

30

Intermittent

Exil Théâtre

Association

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Très Petite
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 300 €

30

CDD

_

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Niveau
intermédiaire

1 750 €

84

CDI

SAH La
Mirande

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

30

Création
d'entreprise

_

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

1 900 €

75

CDI

Bert's

PME

Niveau
intermédiaire

_

06

CDI

Hôtel Les
Strelitzias

Directeur d'un
restaurant

Responsable
commercial

_

oct-08

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

_

sept-08

Privé

Information et
Communicatio
n

Attaché
commercial

Commercial
Marketing
Internet

Hôtellerie Tourisme

Gestion personnel Devis et suivi clients
séminaires Facturation - Gestion
débiteur - Sites
internet, blog Partenariat ...

_

Adjoint
administratif

_

Adjoint de
direction

Suivi et application de
la politique RH élaboration planning management d'équipe
et communication
developpement du CA ratio gestion des
opérations

_

Accueil des clients,
organisation des
séjours groupes, des
séminaires, des repas,
facturation, marketing,
comptabilité, gestion
Receptionnist des litiges...
e

2010

sept-08

déc-10

sept-08

sept-09

oct-07

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Niveau
intermédiaire

T. Partiel

56

CDD

Best
Western
Celtique

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Niveau
intermédiaire

1 500 €

13

CDI

SA
Restholux

Association

Santé
humaine et
action sociale

Très Petite
Entreprise

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

500 € (50%)

84

Emploi aidé

Réseau
Villas

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Niveau
intermédiaire

_

26

CDI

Autogrill

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

1 150 €

34

CDI

Le Guilhem

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

1 600 €

84

CDI

Best
Western
Paradou

Check in Check out
Prise de réservations Escorte en chambre
des clients au check in
- Envoi de
confirmations de
réservations - Gérer
les appels
téléphoniques Gestion de la caisse à
la réception
Panning horaires
marges inventaires Directeur
gestion personnel d'exploitation recrutement - contrat
de travail - contrôler la
reception des stages

PME

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

_

06

CDI

Grand Hôtel
du Cap
Ferrat

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Très Petite
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 500 €

23

CDI

Hôtel Auclair

juil-09

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

Niveau
intermédiaire

1 000 €

98

CDI

Intercontinen
tal Hôtel
Resor

aout-08

Privé

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

84

CDI

AGIS

avr-09

aout-09

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Hôtellerie Tourisme
Bartender

_

Gestion du service de
réception dans une
Chef d'équipe
entreprise
d'agroalimentaire
Militaire

_

nov-08

Public

Défense

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 300 €

51

CDD

Armee de
l'air

Sous officier
armée de l'air

Restauration

sept-09

Public

Défense

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 300 €

78

CDD

Armée de
l'air

Administration
communauté
des
communes

_

févr-10

Public

Administration
publique

PME

Personnel de
catégorie C

_

30

CDD

Mairie

Hôtellerie Tourisme

Management
de l'Ingénierie
et de
l'Information
Médicale
(MIDIM)

Directeur
d'hôtel

Gérer l'activité
hotelière de l'hôtel ;
Gérer les
ressources
humaines et la
masse salariale ;
Etablir et suivre des
indicateurs de
gestion ; Etablir et
faire respecter le
budget ; Gérer les
travaux liés à la
sauvegarde du
patrimoine ; Faire
respecter les règles
d'hygiène et
sécuritaire ; Veiller à
la satisfaction
clientèle

nov-06

Toute activité d'un DIM

Contrôle du codage
CIM10 et CCAM +
validation Statistiques - Envoi
des données aux
tutelles - Formation
des patriciens Archivage - Identito
vigilence

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

PME

sept-89

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

nov-02

Privé

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

06

CDI

Vacances
Bleues - LE
FLOREAL

Personnel de
2 400 € (90%)
catégorie B

50

Fonctionnaire

Hopital de
Cherbourg

Niveau
intermédiaire

42

CDI

Clinique du
Renaison

Ingénieur,
cadre

2 376 €

_

Organisation du RIMp.
Contrôle des données
et envoie des lots à
l'ATIH. Aide à la
cotation auprès des
psychiatres.
Participation au
rapport d'activité,
statistiques annuelles
d'établissement et
tableau de bord du
pôle. Participation aux
enquêtes internes et
externes. Participation
Réseau à 25%, mise
en place d'enquêtes
de auprès des
établissements de
notre réseau.

Management
de l'Ingénierie
et de
l'Information
Technicien de Statistiques, relevé
Médicale
l'information activité, évaluations
(MIDIM)
qualité, gestion projet
médicale
en lien avec
l'information médicale
saisie par les
professionnels
soignants

Envoi des données
PMSI, controle des
données (qualité et
exhaustivité),
statistiques, formation

PMSI contrôle codage
contrôle qualité
formation utilisateurs
paramétrage logiciel
animation de réunion
identito-vigilance
IPAQSS envoi tutelles

mai-10

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 700 €

78

déc-99

Association

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 750 €

46

_

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 500 €

33

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

déc-06

1 350 €

03

Centre
Fonctionnaire Hospitalier de
Versailles

CDI

Centre
Hospitalier JP
Falret

Fonctionnaire CH Arcachon

Fonctionnaire

Centre
hospitalier
moulins
yzeure

Management
de l'Ingénierie
et de
l'Information
Médicale
(MIDIM)

Formateur
pour un
logiciel
médical

Codage de l'activité
médicale des séjours
d'hospitalisation dans
le cadre de la T2A
(tarification à l'activité).
Saisie des
diagnostics, des actes
médicaux, analyse et
synthèse des dossiers
médicaux

sept-79

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

_

_

06

Contrôle qualité
information médicale Optimisation Encadrement

mars-95

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 700 €

76

Privé

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 438 €

69

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 600 €

45

Centre
Hospitalier
Fonctionnaire Départemental
G.
DAUMEZON

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 200 €

69

Fonctionnaire

Animation de sessions
de formation,
préparation des outils
de formation,
accompagnement au
déploiement de l'outil
informatique,
réponses utilisateurs
hotline, test des
versions.

sept-09

Traitement et envoi de
données, participation
groupe dossier
patient, hot-line du
logiciel dossier patient.
Autres taches diverses
liées au métier de
technicien de
l'information médicale

août-95

Public

Santé
humaine et
action sociale

Encadrement
personnel formation
optimisation requête
(retour d'information
sur résultat
d'activité)

sept-10

Public

Santé
humaine et
action sociale

CDI

_

Groupe
Fonctionnaire hospitalier du
Havre

CDI

PM
Developpeme
nt

Hospices civils
de Lyon

Technicien
Supérieur
Hospitalier

Management
de l'Ingénierie
et de
l'Information
Médicale
(MIDIM)

Secrétaire
médicale

Exhaustivité du
codage, contrôle
qualité du codage,
formation médecin et
secrétaire, extraction
d'activités

avr-06

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

83

Hôpital
d'Instruction
Fonctionnaire
des armées
Sainte-Anne

2 000 €

13

Assistance
publique des
Fonctionnaire hôpitaux de
Marseille - LA
Timone

2 200 €

Enseignement,
recherche, clarification
activité, formation,
intervention à l'UAPV
sur le DU lié à la
licence

avr-09

Public

Santé
humaine et
action sociale

_

1978

Public

Information et
Communicatio
n

Petites et
Moyennes
Entreprise

Personnel de
catégorie B

_

42

CDI

_

Codage, exhaustivité,
statistiques, envoie

sept-09

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 600 €

83

Fonctionnaire

Hôpital MarieJosé Treffot

Tout ce que l'on
demande en
hospitalisation temps
plein, de jour,
consultations
externes, et secrétariat
de pôle, saisie des
indicateurs ipaqss.

sept-09

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 400 €

13

CDD

CH VALVERT

Privé

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Employé de
bureau, de
commerce,
personnel de
service

1 005 €

30

CDI

Hôpital Privé
les
Franciscains

Groupement des
diagnostiques,
recherche des
anomalies dans les
dossiers, optimisation
des séjours,
facturation (génération
d'actes marqueurs...),
vérification que tout
dans le dossier
médical soit au
complet

sept-74

Codage des dossiers
médicaux, envoi des
données, vérification,
formation des
intervenants,maintena
nce informatique,
assistance logiciel

juil-03

Privé

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
intermédiaire

1100 € (80%)

83

CDI

Polyclinique
Saint François

Cadre de
service

_

mars-95

Privé

Santé
humaine et
action sociale

PME

Niveau
intermédiaire

_

_

CDI

_

Cadre de
service

_

1984

Privé

Santé
humaine et
action sociale

_

Niveau
intermédiaire

_

84

CDI

_

nov-98

Privé

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 500 €

23

CDI

MGEN

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

6 320 €

06

CDI

GROUPE
DOMUSVI et
PLURIS
SANTE

PME

Ingénieur,
cadre

2 000 €

33

Vacataire

Insup

Responsable
Management
des
de l'Ingénierie secrétariats
et de
médicaux
l'Information
Médicale
(MIDIM)

Responsable
des TIM et
consultant
aurpès des
hôpitaux de
Rhone Alpes

Management
Consultant
des risques
insertion
techno. et pro. professionnell
(MRTP)
e

PMSI, responsabilité
des secrétariats
médicaux et du
médecin-chef,
archives, identitovigilance

Formation des
médecins et
personnels
soignants.
Formation des TIm.
Optimisation des
séjours. Tableaux
de bords mensuels.
Publication d'un
journal mensuel sur
les performances
des médecins en
terme de respect
des bornes.
Participation active à
la CIV et la cellule
qualité

janv-05

Privé

Santé
humaine et
action
sociale

_

déc-10

Privé

Enseignement

Déclarations
administratives aux
divers organismes de
contrôle (DREAL,
Agence de l'eau, ...) Technicien
Surveillance
environnemen
environnementale du
t
site industriel Management
Gestion des déchets des risques
Gestion d'une équipe
technologique
de secours ou
s et
deuxième intervention
professionnels
(MRTP)

Personne
Compétente
en
RadioProtectio
n

Gestion d'une équipe
de 15 personnes Gestion de la
dosimétrie de 180
personnes Evaluation des risques
radiologiques

sept-08

nov-09

Privé

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 660 €

73

CDI

ALSTOM

Privé

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 700 €

26

CDI

SALVAREM

Référent
Sûreté Sécurité

Conseil en sûreté sécurité sur les
chantiers et lors de la
rédaction de
documents, de
réunions (Plan de
Prévention, Comité
Risque Majeur,
Coordination de
travaux, etc); Contrôle
de l'air dans les
ateliers au niveau des
postes de travail ;
Audit sécurité sur les
chantiers ; Tenue
d'une "Main courante"
; Rédaction de bilans
sécurité ;
Accompagnement de
visiteurs sur les
chantiers et dans les
installations ; Analyse
des accidents de
travail ayant eu lieu
sur les chantiers ;
Rôle d'interfaces entre
les chantiers et le
client...

avr-09

Responsable
sécurité

PCR Sécurité
classique

Privé

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

PME

Niveau
intermédiaire

_

11

CDI

Msis
Assistance

nov-10

Privé

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 850 €

26

CDI

PONTICELLI

Mise en place et suivi
du management de la
sécurité,
Adjoint
radioprotection,
responsable
environnement et
QHSE
système de
management
documentaire

sept-08

Privé

Industries

PME

Niveau
intermédiaire

2 020 €

84

CDI

ETC

Technicien
Prévention des
Sécurité en
risques dans le milieu
Prévention
nucléaire
des Risques

oct-08

Public

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

2 000 €

26

CDI

Areva
Comurhex

Management
des risques
technologique
s et
professionnels
(MRTP)

Technicien
d'exploitation
Chargé
d'étude en
Management
sécurité
des risques
nucléaire
technologique
s et
professionnels
(MRTP)
Ingenieur
sûreté

_
Etudes de risques
analyses d'accident ;
d'incident ; chargé
d'affaire...

_

Gestion du personnel
analyse des risques,
planning, formation
Chef de
service de
sécurité
incendie

Sécurité des
biens et des
personnes

Privé

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

1 700 €

04

CDI

EDF

janv-09

Public

Industries

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

26

CDI

Areva
Comurhex

oct-09

Privé

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

PME

Ingénieur,
cadre

_

30

CDI

Spiral
Ingenierie

janv-09

Privé

Autre activité
de service

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

2 300 €

92

CDI

GRP
SECURITE

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 100 €

91

CDI

Centre
Hospitalier
Sud
Francilien

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

75

CDI

DIGSI

_

juin-03

Public

Santé
humaine et
action sociale

_

août-08

Privé

Autres
activités de
service

sept-99

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 100 €

64

_

juin-03

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

_

63

CDI

_

Sécurite des Biens et
des Personnes - Plans
de continuite d'activité

_

Privé

Activités
financières et
d'assurances

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

3 000 €

72

CDI

MMA

_

oct-08

Public

Autres
activités de
service

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 500 €

03

Fonctionnaire

Hôpital de
Vichy

_

juil-84

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

_

_

_

Organisation et
gestion du service de
sécurité, suivi de
chantiers, suivi des
contrôle
réglementaires
Responsable
de sécurité

déc-10

Responsable
de sécurité

Assistance
Publique
Fonctionnaire
Hopitaux de
Paris

Technicien
supérieur
hospitalier

_

avr-04

Public

Autres
activités de
service

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 000 €

38

Fonctionnaire

Technicien
Supérieur
Territorial

Accompagner les
commisions de
sécurité dans les
bâtiments
communaux, lever les
prescriptions des PV,
conseil à la direction,
mise en place de la
vidéo protection
urbaine, suivi du
marché de prestation
de la sécurité des
biens et des
personnes des
bâtiments et des
manifestations.

oct-06

Public

Administration
publique

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 000 €

41

Fonctionnaire Ville de Blois

_

juin-90

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

05

Prévention des
incendies - Lutte
contre la malveillance Maintenance Gestion
des risques

sept-07

Public

Administration
publique

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie A

2 500 €

60

Fonctionnaire CH Laennec

déc-90

Public

Administration
publique

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

2 300 €

77

Centre
Hospitalier
Fonctionnaire
de
Coulommiers

juil-80

Public

Administration
publique

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie A

_

38

Fonctionnaire

Centre
Hospitalier

juin-95

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 900 €

07

CDI

Centre
Hospitalier
Sainte Marie

FONCTIONNA
IRE
Sécurité des
biens et des HOSPITALIER
personnes

Management gestion,
conseil technique,
maintenance,
formation
Sécurité incendie sécurité des biens et
des personnes gestion des risques
Sécurité des biens et
des personnes gestion des risques chef services
entretiens ICPE
environnement

CDI

CHU de
Grenoble

CHU
EMBRUN

Chargé de
sécurité

Sécurité des
biens et des
personnes

Chargé de l'ensemble
des missions liées à la
sécurité d'un centre
hospitalier. Risques
incendie, malveillance,
professionnel

févr-01

Sécurité incendie et
sûreté, gestion d'une
équipe de sécurité,
gestion de marché
public lié à la sécurité
(moyens de
secours,système de
sécurité incendie,
éclairage de sécurité,
intervention et équipe
de sécurité...)
interlocuteur de la
commission de
sécurité et du
SDIS,formation du
personnel, mise en
place de
procédures...

janv-02

Prevention/prevision/g
estion operationnelle
au niveau des risques
Cellule
incendie,
incendie et
chimie/radioprotection/
gestion
nanotechnologie
opérationnelle
commission de
sécurité, conseil aux
installations du site

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

_

90

Centre
Hospitalier
Fonctionnaire
Belfort
Montbéliard

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

1 900 €

82

Fonctionnaire hospitalier de

Grande
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

38

oct-10

Public

Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

centre
montauban

Enseignant
Prévention
Sécurité

_

sept-07

Public

Enseignement

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 500 €

41

Agent charge
hygiene et
securite

_

janv-94

Public

Autres
activités de
service

PME

Personnel de
catégorie C

_

84

CDI

CEAGrenoble

Lycée
Ampère de
Vendôme
Mairie de
Fonctionnaire Chateaurena
rd
CDD

Sécurité des
biens et des
personnes

Coordonnateu
r en gestion
de travaux et
risques
techniques

_

mars-10

Public

Autres
activités de
service

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

2 500 €

36

CDI

Centre
Hospitalier

Conducteur
d'opération

Organisation de la
maintenance,
conception et suivi des
opération
d'investissement
immobilier, gestion de
la sécurité
(maintenance,
contrôle, organisation)

avr-10

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie B

_

91

Fonctionnaire

Centre
Hospitalier
de Juvisy

Ingénieur
sécurité

_

nov-04

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Personnel de
catégorie A

_

95

Fonctionnaire

_

sept-97

Privé

Eseignement

Très Petite
Entreprise

Ingénieur,
cadre

_

34

CDI

ASSISTANCE
SECURITE
SYSTEMES

Public

Santé
humaine et
action sociale

Petites et
Moyennes
Entreprise

Personnel de
catégorie A

CDI

foyer
départemental
e de l'enfance
du gard

Public

Santé
humaine et
action sociale

Grande
Entreprise

Ingénieur,
cadre

3 200 €

80

CDI

Centre
Hospitalier
Universitaire
d'Amiens

Privé

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Petites et
Moyennes
Entreprise

Niveau
intermédiaire

_

97

CDI

_

Management et
formations des
formateur, création
Directeur de
des supports
formation
pédagogiques.
Planification. Appels
d'offres. Budget...
Directeur
d'établisseme
nt social
Responsable
du
Département
Sécurité,
Incendie et
Sureté
Agent de
sécurité
incendie

_

Prévention risques
incendie. Prévention
actes de violence et
malveillance. Gestion
des fulx de véhicules

_

avr-05

août-04

févr-04

_

30

