RESULTATS ENQUETE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2012
METHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés de Licence
Professionnelle 2012, réalisée 30 mois après la sortie d’études.

Cette enquête interrogeait les diplômés 2012 sur leur situation au 1 er décembre 2014, 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.

REPERTOIRE DES METIERS DIPLOMES DE LP 2012
Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Banque

Assistante
administrative
assurance

Bac office du Crédit agricole
Assurances vie, et traitement
des dossiers, contrôle

Banque

Chargé de clientèle
Gestion portefeuille particulier
particulier
Imagerie médicale, scanner,
sonde médicale. Gérer parc
de démo à l'intention des
commerciaux

Banque

Responsable
coordinateur
logistique

Banque

Gestion clientèle

Banque

Attachée
commerciale

Banque

Conseillère clientèle
de professionnels
en banque

CPAAI

Technico
commercial

Prospection de nouveaux
clients Rendez-vous clients
fidélisation des clients (suivi)

CPAAI

Employé
administratif

Gestion administrative
activité entreposage

CPAAI

Chef de secteur en
logistique

CPAAI

Chef de Secteur
PACA-Languedoc
Roussillon

Accueil de la clientèle
conseil vente de produits
bancaires

Animation des ventes pour
une société qui fabrique des
purées de fruits haut de
gamme. Gestion d'un réseau
de distribution spécialisé au
professionnel de la
restauration : Patisserie /
Cuisine / Glacerie ...

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

aout-12

privé

Grande
Activités financières
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
et d’assurance
plus)

1 415 €

84

CDI

Crédit Agricole

nov.-12

privé

Activités financières
et d’assurance

Niveau intermédiaire

1 500 €

84

CDI

La banque
Chaix

sept.-14

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

1 100 €

92

CDD

Philips

oct.-12

privé

Grande
Activités financières
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
et d’assurance
plus)

84

CDI

Caisse
d'épargne

aout-12

privé

Niveau intermédiaire

1 150 €

privé

Grande
Activités financières
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
et d’assurance
plus)

1 700 €

13

CDI

LCL

PME (10 à 249)

CDI

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 360 €

94

CDI

Agence
Phytocontrol
Paris

mars-14

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 183 €

45

CDD

SDV

déc.-14

privé

Autres activités de
service

38

CDD

EASYDIS

oct.-12

privé

Industries

84

CDI

Capfruit

sept.-12

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 750 €

Formation

Intitulé de l'emploi

CPAAI

Employé LSA

CPAAI

Assistante
commerciale et de
direction

CPAAI

Commercial

CPAAI

Assistante
marketing et
commerciale

Energie
Environnem
ent

Technicien Bureau
d'études

Missions

Vente & conseil clients &
préparation commandes

Responsable commerce
betobe, Internet, de l'export

Etudes électriques

Suivi d'affaires en binôme
avec un manager de projets
Energie
dans le domine de la HTB.
Technicien d'études
Environnem
Emploi exercé à rte (réseau
et de projets
ent
de transport d'électricité), au
centre développement
ingénierie de Nantes.

Gestion d'un rayon et d'une
Energie
Environnem Adjoint chef de rayon équipe grande distribution
CA 5 000 K€ annuel
ent

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

mars-14

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

mars-13

privé

Agriculture,
sylviculture et pêche

mars-12

privé

oct.-14

privé

juin-12

privé

mars-14

juin-13

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration
Commerce,
transports,
hébergement et
restauration
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Grande
Employé de bureau,
Entreprise (250 et
de commerce,
plus)
personnel de service

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

1 250 €

Type de
contrat

Nom
entreprise

26

CDD

GAMN VERT

30

CDI

44

CDI

SARL Guerlais

SAS Maison
Milhau

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

81

CDD

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

84

CDI

2 000 €

public

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 750 €

44

CDI

RTE (réseau
de transport
d'électricité)

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

1 600 €

13

CDI

CARREFOUR

Formation

Gestion et
Management
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Intitulé de l'emploi

Réaliser les reportings et les
statistiques ponctuelles afin
de mettre en évidence la
performance de l'hôtel et
aider à la prise de décision
Aider à la mise en place des
tarifs et des restrictions sur
les différents canaux de
distribution En charge de
l'optimisation des canaux de
distribution. Dans cette
Revenue manager
optique, vous assurerez un
suivi sur la qualité des
contenus Assurer une veille
concurrentielle régulière afin
de suivre le marché et ses
concurrents en termes de
stratégie et de pricing
Appliquer les décisions
stratégiques de l'hôtel en
mettant à jour les tarifs et les
bases de données

Réceptionniste

Gestion et
Réceptionniste en
Management
camping
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Missions

oct.-14

oct.-12

Réceptionner les clients, Les
fidéliser, Charger du
marketing, Évolution de
l'offre, Stratégie
d'optimisation des ventes.

Réceptionniste
tournant

Gestion et
Responsable petit
Management
déjeuner
Hôtelier

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

juil.-13

oct.-14

Service petit déjeuner

déc.-14

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

56

CDD

ACCOR

1 500 €

30

CDI

Hotel Adagio
Access

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 450 €

40

CDI

Camping les
bruyères

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 260 €

34

CDI

PARK &
SUITES

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

2 000 €

73

CDD

Le Blizzard

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 600 €

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

TPE (1 à 9)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

TPE (1 à 9)

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Formation

Gestion et
Management
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Intitulé de l'emploi

Missions

Réceptionniste

Gestion des réservations/
standard téléphonique/
mailing annuel/ gestion de la
communication des réseaux
sociaux et du site internet/
montage de produits (forfaits
quotations excursions
groupes) montage des
dossiers pédagogiques
destinés à l'Inspection
Académique.

Première de
réception

Check in Check out, saisie
des réservations, accueil
client, gestion d'équipe,
création de planning, gestion
RH, gestion des réservations
groupe, contrôle des
commissions agences

Responsable de
salle

Gestion opérationnelle de
l'équipe de salle 13
personnes (recrutement,
formation, planning). Suivi de
la satisfaction de la clientèle,
mise en place d'offre
promotionnelle.

Chef de réception

Management Marketing
Communication Ressources
humaines Commercial

Réceptionniste
hotellerie

Accueil clients, facturation,
check in check out, prise de
réservation, gestion des mail
et du téléphone, élaboration
de la caisse

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

janv.-13

févr.-13

sept.-09

sept.-11

juin-13

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 300 €

34

CDI

Village de
Vacances Le
Lazaret

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 400 €

84

CDI

Hotel Kyriad

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 700 €

84

CDI

Amarine

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 500 €

34

CDI

Hôtel de Paris
Sète

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

31

CDI

Hotel Le Grand
Balcon

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Gestion et
Revenue Manager
Management
Multi Hôtels
Hôtelier

Mise en place de documents
de reporting Mise en place
d'une stratégie Revenue
Management Analyse des
montées en charge et du
portefeuille client Création
d'offres tarifaire Gestion de la
e-distribution Refonte de la
stratégie digitale des
établissements

Gestion et
Management
Hôtelier

Planning Budget Prévisions
Management des équipes
Chargés des ouvertures des
restaurants de la chaîne

Gestion et
Management
Hôtelier

Assistant de
direction

auto-entreprise

Consulting en hôtellerierestauration

Accueil clientèle Suivi des
dossiers Contact avec les
Gestion et
Conseillère en
prestataires Facturation Management
séjours linguistiques Administration Passage de
Hôtelier
responsable d'agence en
Février 2015
Gestion et
Management
Hôtelier

Réceptionniste

Accueil clientèle, standard,
conciergerie, back office,
ventes directes

Gestion et
Attaché de direction Assistante direction Chef
Management
hotellerie
reception
Hôtelier

Gestion et
Management
Hôtelier

Réceptionniste

Accueil clientèle individuelle
et groupe (check in et check
out) Organisation séminaires
réservations individuelles et
groupe (hôtel et restaurants)
poste trilingue facturation

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

73

CDI

Hôtel Golden
Tulip Aix les
Bains

2 200 €

69

CDI

La Tagliatella

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 000 €

41

autoentrepreneur

manag&vous

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

2 400 €

Suisse

CDI

AILS séjours
linguistiques

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

1 400 €

84

CDI

Hotel Cloitre
Saint Louis

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 750 €

13

CDI

La Regalido

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

Suisse

CDI

Hotel des
Horlogers

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 900 €

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

juil.-13

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Pas de salarié

oct.-13

privé

Autres activités de
service

déc.-14

déc.-12

juil.-12

oct.-12

juin-13

Formation

Intitulé de l'emploi

TES

Technicienne de
formation

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

public

Administration
publique

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 200 €
(TP :
80%)

26

CDD

Conseil
Général de la
Drôme

Employé de bureau,
Grande
Entreprise (250 et
de commerce,
plus)
personnel de service

1 350 €

34

CDD

Lagrange

CDD

Eplefpa

privé

Surveillance d'internat dans
un lycée. Surveillance et
accompagnement des élèves

sept.-13

public

Enseignement

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 145 €

24

Evénements liés au domaine
Assistante chargée
vinicole : appel concours,
de communication
atelier dégustation Réseaux
et évenementiel
sociaux internet

sept.-14

privé

Agriculture,
sylviculture et pêche

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 000 €

84

Contrat
Domaine des
d'apprentissa
ondines
ge

oct.-12

privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 100 €

84

Contrat aidé

Université
Populaire
Ventoux

sept.-14

privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

963 €
(TP:
75%)

73

Contrat aidé

IME St Real

juin-13

privé

Information et
communication

Pas de salarié

Ingénieur, cadre,
professions libérales

84

Indépendant

Com1Even Marie-Cécile
Drécourt

avr.-14

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

TPE (1 à 9)

oct.-14

privé

Industries

PME (10 à 249)

Assistant
d'éducation

TES

Chargée de
développement

TES

Aide éducatrice
spécialisée

TES

Niveau d'emploi

mai-14

TES

TES

aout-12

Taille de
l'entreprise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Réceptionniste

TES

En charge des éditions au
Conseil général de le drôme

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Gérer arrivée départ des
clients / relations clientèle

TES

TES

Missions

Conseil en
communication

Développement de toutes les
activités de l'association.

Je suis indépendante et je
propose du conseil en
communication (définition de
stratégie de communication,
rédaction d'outils, animations
de réseaux sociaux,
formations, ...) à des
TPE/PME et associations.

Gérer les réservations en
Responsable
ligne de la guest house
réservation/réception
Réception entretien des
guest house
locaux promotion en ligne

Manutentionnaire

Ingénieur, cadre,
TP : 50%
professions libérales

Manœuvre, ouvrier

750 €
(TP :
20%)

Laos

56

Volontariat Sengkeo Guest
international
House

Intérimaire

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

MPAA

Maîtrise d'oeuvre en bâtiment
agroalimentaire. Adjointe
technique de chef de projet
en maîtrise d'oeuvre.
Adjointe technique
Assistance à la conception
des bâtiments, assistance à
la conception de lignes
process

MPAA

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

juil.-13

privé

Autres activités de
service

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 400 €

69

CDI

Agro-Process

Assistante qualité

Mise à jour de l'HACCP
Vérification quotidienne de la
qualité des produits
Élaboration des cahiers des
charges Veille réglementaire
Suivi des non conformités
interne / réclamations clients
Audits internes
Sensibilisations

sept.-12

privé

Industries

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 577 €

4

CDI

François
Doucet
Confiseur

MPAA

Chef d'équipe

Encadrement de 45
personnes - agroalimentaire

mai-14

privé

Grande
Ingénieur, cadre,
Agriculture,
Entreprise (250 et
sylviculture et pêche
professions libérales
plus)

5 000 €

Suisse

CDI

Nestlé

MPAA

Chargé d'études
qualité

Mise en place de contrôle de
vérification sur les
instruments de mesure
utilisés en industrie

1 150 €

10

Contrat de
pro.

Michelin

MRTP

Ingénieur HSE

Management QHSE Sûreté
nucléaire risque management

MRTP

QSHE

Prévention sécurité qualité
environnement

privé

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

sept.-14

privé

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

aout-12

privé

Industries

sept.-13

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

Contrat de
pro.

1 700 €

84

CDI

SECMMI

Formation

MRTP

Intitulé de l'emploi

Missions

Chargé de
prévention

Audits sécurité Interlocuteur
DREAL, CNPP, CARSAT,
Médecine du travail,
Inspection du travail... Suivi
contrôles réglementaires
Document Unique Plans de
prévention et protocoles de
sécurité Suivi et gestion des
accidents de travail Pénibilité
Chsct Sécurité des biens et
des personnes en général

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

déc.-12

13

CDI

Distrimag

13

CDI

Holiatec

privé

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)
Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 460 €

26

CDI

MSIS
Assistance

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 750 €

26

CDI

Gamma
Multimédia

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

1 400 €

13

CDI

Areva

1 710 €

83

CDI

SAS ARI
Expertise

Mesures physico-chimiques
d'échantillons nucléaires

févr.-13

public

Industries

Animatrice HSE

Formations sur un logiciel de
santé/sécurité au travail SAV
du logiciel Suivi clients Prise
en compte de l'évolution de
la réglementation Test des
nouveaux modules
développés

oct.-12

privé

Autres activités de
service

Gestion des entreprises
extérieures, plan de
prevention, protocole de
sécurité, contrôles et essais
Animatrice sécurité
périodiques, suivi terrain,
autorisations de travail,
affichage, accueil et guidage
pompier ...

avr.-13

public

Autres activités de
service

févr.-13

privé

Rédaction du plan de
prévention, Accessibilité
handicapés

Nom
entreprise

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Technicien de
laboratoire

Technicienne
hygiène sécurité
environnement

Type de
contrat

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

MRTP

MRTP

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

privé

Coordinateur

MRTP

Niveau d'emploi

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

MRTP

MRTP

Responsable SHE

Taille de
l'entreprise

PME (10 à 249)

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

2 030 €

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

MRTP

Evaluation des risques
Pénibilité au travail Suivi des
rejets aqueux usine Divers
Technicienne
dossiers administratifs
Hygiène, Sécurité et
environnement et sécurité
Environnement
Fiches de données de
sécurité Consignes de
sécurité Radioprotection

sept.-12

privé

Industries

GRH

Coordination de formation en
Chargé de formation Auxiliaire de vie Sociale
Pédagogie sociale

mars-08

privé

Enseignement

privé

Activités de
services
administratifs et de
soutien

GRH

GRH

Formateur
indépendant

Formation des nouveaux
recrutés management

Conception et mise en
Animateur formateur oeuvre de formations
Animation de formations

avr.-14

privé

Construction

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

84

CDI

EURENCO

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 500 €
(TP :
80%)

3

CDI

IRFSSA Croix
Rouge

TPE (1 à 9)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

13

Indépendant DCM Formation

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

3 600 €

92

CDI

GROUPE
FOUSSE
CONSTRUCTIO
N

1 150 €
(TP :
70%)

6

CDI

GRETA

13

Indépendant

ISABELLE
TOUSSAINT

43

CDI

Maison
Familiale Leloal

janv.-13

public

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

GRH

Formatrice

juin-10

privé

Enseignement

Pas de salarié

Ingénieur, cadre,
professions libérales

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

Formateur

Nom
entreprise

1 600 €

Formateur

GRH

Type de
contrat

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

GRH

Rôle de formateur Ingénierie
Formation Gestion
Administrative des formations
continues Relation avec le
Conseil Régional Relation
avec les prescripteurs
Accompagnement des
stagiaires sur les lieux de
stage et au centre
Elaboration de plan de
formation Gestion de l'équipe

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

1 800 €

Formation

GRH

GRH

GRH

GRH

GRH

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Formation, animation, cours
magistraux et individuels,
recrutement de stagiaires,
suivi des dossiers OPCA
(CFP), administratif,
conception des supports
pédagogiques

nov.-97

privé

Enseignement

TPE (1 à 9)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 400 €
(TP :
80%)

Secrétariat : gestion de
dossiers "vacations
d'enseignement", accueil et
Adjoint administratif information Gestion
Formatrice
financière : dépenses et
missions Formatrice :
chargée de cours

sept.-03

public

Enseignement

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

déc.-06

privé

Enseignement

déc.-02

privé

Enseignement

public

Administration
publique

Intitulé de l'emploi

Formatrice en
bureautique et
comptabilité

Formateur
Professionnel
d'Adultes - Agent
d'entretien du
bâtiment

Missions

Formation professionnelle
d'adultes

Organisation du déroulé de
formation dans mon
département, choix des
formateurs et assistants pour
la réalisation des cours, suivi
Enseignant référent
du contenu des cours et
en ostéopathie de la
assurance de la cohérence
région craniopédagogique des cours,
cervicale
formatrice (cours,
accompagnement en stage
interne et externe,
accompagnement dans la
réalisation des mémoires)
Attaché
d'administration

Responsabilité des
Ressources Humaines
Budget et finances Immobilier

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

34

CDI

Confiance

1 300 €

84

Fonctionnair
e

UAPV

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

1 936 €

63

CDI

AFPA

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 100 €
(TP :
20%)

13

CDI

IOPS
EUROSTEO

PME (10 à 249)

Catégorie A

2 800 €

40

La Protection
Fonctionnair
Judiciaire de la
e
Jeunesse

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

GRH

Recrutement de stagiaires
pour la formation
professionnelle Chargée
Accompagnement tout au
d'accompagnement
long de la formation pour
de recrutement et
sécuriser les parcours d'accompagnement Accompagnement dans les
Référente VAE
démarches de validation des
dossiers pour les formations
AFPA

janv.-14

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 236 €

31

CDI

AFPA

GRH

Formatrice/enseignante à
ESICAD/PIGIER Toujours
dans la formation, mais avec
Formateur/enseigna
des entreprises plus
nt
intéressantes. Plus
d'autonomie, plus de gestion
et d'initiatives possibles.

sept.-14

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

420 €
(TP :
16%)

34

CDI

ESICAD/PIGIE
R

GRH

Responsable de
formation

Organisation et planification
des examens, suivi
personnalisé des étudiants et
évaluation des
enseignements, sélection
des étudiants à l'entrée de
l'école

oct.-01

privé

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 100 €
(TP :
20%)

13

CDI

COP Aix
Marseille

GRH

Osteopathe

sept.-04

privé

Santé humaine et
action sociale

Pas de salarié

Ingénieur, cadre,
professions libérales

84

Libéral

GRH

Formatrice
coordinatrice

juil.-06

public

Agriculture,
sylviculture et pêche

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 450 €

30

CDI

nov.-01

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 000 €
(TP :
15%)

13

CDI

EUROSTEO

13

CDI

Centre
Richebois

84

CDD

Acaf-Msa

GRH

Formateur titulaire

Formation dans des matières
physiologiques,
pathologiques et pratiques en
école d'ostéopathie

GRH

Formatrice

Remise à niveau public adulte

oct.-00

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

GRH

Formatrice de
Français

Etaps 1 Etaps 2 Animation et
élaboration de séquence de
Formation suivant une
pédagogie individualisée

oct.-13

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 400 €
(TP)

Formation

Intitulé de l'emploi

GRH

Formateur ETAPS

GRH

GRH

Missions

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

avr.-13

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 600 €

84

CDD

MEDITERANNE
E FORMATION

Animatrice de
formation

Préparation de séquences
Gestion de groupe Animation
de séquences de formation

nov.-12

privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

TP

84

CDD

INFREP

Conseillère en
Insertion
Professionnelle

Insertion professionnelle
Insertion socioprofessionnelle Formation
Prestations Pôle Emploi

janv.-13

privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 400 €

11

CDI

CEMAFOR

sept.-12

public

Enseignement

PME (10 à 249)

Catégorie A

2 200 €

84

Fonctionnair
e

Education
Nationale

déc.-12

public

Santé humaine et
action sociale

Niveau intermédiaire

19

CDD

public

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

13

CDI

Clinique privée

févr.-92

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

75

Fonctionnair
e

Assistance
Publique
Hopitaux de
Paris

nov.-82

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

2 300 €

62

CDI

PSPH

sept.-90

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

1 800 €

46

Fonctionnair
e

Centre
hospitalier

MIDIM

Technicienne
d'information
médicale

MIDIM

Technicienne
d'information
médicale

MIDIM

Coordinateur en
informatique
médicale

MIDIM

Taille de
l'entreprise

Formateur public ETAPS
(public 16/26 ans) français

Enseigner le métier de
Professeur de lycée
conducteur routier. CAP,
professionnel
BAC PRO

MIDIM

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Valorisation des séjours a à
travers le PMSI au sein d'in
pole Anesthesie
Reanimation. Data
management

Au sein d'un service
informatique. Référente de la
gestion administrative : veille
Chef de projet PMSI règlementaire dans le
système d'information
informatisé, résolution des
problèmes des utilisateurs

Technicienne de
l'information
médicale

Codage PMSI. formation du
personnel
paramédical,formation des
médecins, formation et
encadrement des
techniciennes du service

Catégorie B

Catégorie B

Formation

Intitulé de l'emploi

MIDIM

Technicien
d'information
médicale

MIDIM

TIM avec le grade
de TSH

MIDIM

Sécretaire médicale

Missions

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Catégorie B

public

Administration
publique

Grande
Entreprise (250 et
plus)

mai-08

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

déc.-95

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

Management et encadrement
secrétaires Responsable
service DIM (codage, envoi
tutelle, stat...)

juil.-98

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

MIDIM

Contrôles PMSI dans le
champ MCO Requêtes
demandées par des
Technicien
médecins Préparation des
Supérieur Hospitalier
contrôles T2A et participation
lors de ces contôles
Vérification des dialyses

févr.-94

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

MIDIM

Responsable de la
facturation d'un grand groupe
hospitalier. En même temps
Responsable Dimresponsable du Dim des
facturation
accueilq et archives d'une
clinique associée en Gcs au
groupe

oct.-12

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

sept.-09

privé

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

févr.-11

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie A

MIDIM

AMA

MIDIM

Technicienne
d'information
médicale

MIDIM

Infirmière

janv.-09

Responsable des archives
responsable des TIM

Gestion du PMSI, codage,
export, veille documentaire,
identitovigilance, CREX

Catégorie B

Salaire
Départe
net
ment
mensuel
1 432 €

2 336 €

1 600 €

Type de
contrat

Nom
entreprise

81

Fonctionnair
e

CHIC CastresMazamet

77

CENTRE
Fonctionnair HOSPITALIER
e
DE
MONTEREAU

30

CDI

16

Fonctionnair
e

Centre
hospitalier de
Confolens

66

Fonctionnair
e

Centre
Hospitalier de
Perpignan

2 950 €

59

CDI

Hôpitaux
institut
catholique de
lille

1 460 €

51

CDI

Les Acacias

71

Fonctionnair
e

Centre
Hospitalier
ALIGRE

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

MIDIM

Informatique

Accompagnements et
dépannages de premier
secours aux utilisateurs des
application métiers en milieux
hospitalier

MIDIM

TSH

MIDIM

Coordinatrice
Technicienne
d'information
médicale

MIDIM

Assistante médico
administrative

MIDIM

Responsable
systeme
d'information

MIDIM

Technicienne de
l'information
médicale

MIDIM

Responsable
administrative

MIDIM

Technicienne
d'information
médicale

MIDIM

Technicien
d'information
médicale

MIDIM

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

mars-00

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 396 €

42

CDI

Hôpital du Gier

Contrôle qualité de
l'ensemble des données
recueillies en MCO.

oct.-13

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 900 €

33

CDI

CHU
BORDEAUX

Encadrement d'une dizaine
de techniciennes
d'information médicale
déployées dans les pôles de
l'établissement

févr.-04

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

1 900 €

33

Fonctionnair
e

CHU
BORDEAUX

Fonctions de TIM

févr.-94

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

74

Fonctionnair
e

mars-14

public

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

6

CDI

juin-00

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

50

Fonctionnair
e

nov.-00

privé

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

33

CDI

Pavillon de la
mutualité

sept.-00

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

5

Fonctionnair
e

CH d'Embrun

nov.-10

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

88

Fonctionnair
e

Hôpital
d'Instruction
des Armées

sept.-12

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

65

Fonctionnair
e

Centre
Hospitalier

Comptes rendu médicaux et
bilans étudiés pour
financement de l'hopital

Codage, tenue du dossier
patient

Missions TIM Gestion
TIM + Responsable d'équipe Contrôle facturation
BE
+ recouvrement
Identitovigilance Archives…

TP : 80%

TP : 80%

1 960 €

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

25

CDI

CENTRE SSR

63

Fonctionnair
e

CHU

69

CDI

ARKEMA

MIDIM

TIM TSH

OPTIMISATION DU PMSI
TABLEAUX DE BORD
FORMATION VEILLE
REGLEMENTAIRE
ARCHIVES ET DOSSIER
PATIENT
IDENTITOVIGILANCE

MIDIM

Technicienne
d'information
médicale

Contrôle du financement,
formation, suivi de
l'information médicale

janv.-13

public

Santé humaine et
action sociale

MSGR

Agent de Maîtrise
sécurité

Je suis pompier au sein d'un
site chimique.

mai-95

privé

Industries

MSGR

ADJOINT AU CHEF
DES SERVICES DE
SECURITE
INCENDIE

avr.-08

privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 800 €

30

CDI

MSGR

Marin pompier
Marseille

mars-81

public

Autres activités de
service

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

3 300 €

13

Fonctionnair
e

Marine
Nationale

MSGR

Sapeur pompier

2014

public

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Catégorie C

59

Fonctionnair
e

Caserne de
pompier

MSGR

Chargé securite

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

59

Fonctionnair
e

Centre
hospitalier
Cambrai

MSGR

Responsable de
sécurité

privé

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

83

CDI

JOA Casino

MSGR

CE

public

Administration
publique

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

public

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

30

CDI

CEA

public

Commerce,
transports,
hébergement et
restauration

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

75

CDI

RATP

MSGR

MSGR

Chargé de formation à la
division de prévention.
Commission de sécurité sur
la ville de Marseille.

public

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

securite incendie securite
generale logistique

Ingénieur Sécurité Etudes: EVRC, EVRP, EVRL
pour les Installations Contrôles Suivi d'exploitation
Nucléaire
INB

Chargé de
prévention

juil.-05

avr.-12

déc.-09

juin-13

1 760 €

Grande
Ingénieur, cadre,
Entreprise (250 et
professions libérales
plus)

1 800 €

2 000 €

30

Fonctionnair
Conseil Général
e

Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Entrée
Emploi
dans
Secteur d'activité
pub/pr
l'emploi

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
ment
mensuel

Type de
contrat

Nom
entreprise

MSGR

Chargé de mission auprès de
l'Association Nationale pour
la Formation permanente du
personnel Hospitalier
PREVENTEUR
(ANFH). Accompagnement et
SANTE SÉCURITÉ
mise en oeuvre d'une
AU TRAVAIL
politique de santé et sécurité
au travail pour les
établissements adhérents de
la région centre

déc.-95

public

Santé humaine et
action sociale

PME (10 à 249)

Catégorie A

1 500 €

41

Fonctionnair
e

ANFH Centre

MSGR

Responsable des
services de sécurité Encadrement , audit,suivis de
incendie et sécurité budgets,...
sûreté

févr.-96

public

Santé humaine et
action sociale

Grande
Entreprise (250 et
plus)

Catégorie B

1 800 €

25

Fonctionnair
e

CHRU de
Besançon

privé

Information et
communication

84

Intermittent

Association
des deux mains

privé

Autres activités de
service

84

CDI

PSI

MSGR

MSGR

Régisseur des
spectacles

Chef d'équipe
sécurité incendie

Chargé de sécurité et de
prévention
Tenue d'un PC sécu, accueil
commissions de sécurités,
planning, gestions alarmes
techniques, incendie,
intrusion et formations du
personnels sécurités

sept.-96

Employé de bureau,
de commerce,
personnel de service

Grande
Entreprise (250 et Niveau intermédiaire
plus)

1 650 €

