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Année d'obtention de la LP Date d'observation Diplômés
Répondants à 

l'enquête
2009-2010 1er décembre 2012 14 9
2010-2011 1er décembre 2013 15 7
2011-2012 1er décembre 2014 15 11

Source : Enquêtes devenir des LP diplômés 2009-2010 à 2011-2012

Au 1er décembre 
2013

Au 1er décembre 
2014 

Emploi (hors petits boulots) 6 9
Poursuite ou reprise d'études 0 1
Sans emploi et en recherche d'emploi 0 1
Inactivité 5 0
Total 11 11
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

La fonction publique (d'Etat, territoriale 
ou hospitalière) 1 Activités d'architecture, d'ingénierie, de contrôle 

et d'analyses techniques 3

Une entreprise privée 6 Activités immobilières 1

Une personne exerçant une profession 
libérale ou un indépendant 1 Administration publique et défense 1

Autre 1 Autres activités de services 1

Total 9 Autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 2

Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012 Autre 1
Total 9
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

Ingénieur, cadre, professions libérales, 
professions intellectuelles supérieures 5

CDD (y compris saisonnier, contractuel(le) de la 
fonction publique, ATER, assistant(e) 
d'éducation)

2

Emploi de niveau intermédiaire 3 CDI 6
Personnel de catégorie B de la fonction 
publique 1 Contrat de professionnalisation 1

Total 9 Total 9
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012 Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

Diplômés 2011-2012 - Niveau de l'emploi occupé au 1er 
décembre 2014 

Diplômés 2011-2012 - Statut de l'emploi occupé au 1er 
décembre 2014 

Diplômés 2011-2012 - Situation principale :

LP Aménagement du territoire et urbanisme

Diplômés 2011-2012 - Catégorie de l'employeur au 1er 
décembre 2014 

Diplômés 2011-2012 - Secteur d'activité économique de 
l'employeur au 1er décembre 2014 
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Promotion  Catégorie 
d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur

Localisation 
de l'emploi

Intitulé exact de 
l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 
maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 
type de contrat de 
travail 

Quotité 
travaillée

Quotité 
travaillée en 
%:

Salaire net 
mensue(hor
s primes et 
13ème 

Montant 
annuel des 
primes et/ou 
du 13ème 

Revenu net 
mensuel 
(salaire et 
prime)

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Autres activités de 
services France

Ingénieur 
Géomètre Expert 
Stafiaire

Relevé topographiques  Bornage 
et divisions foncières  otissement, 
travaux et maitrise d'oeuvre

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 600 € 1 600 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une personne 
exerçant une 
profession 
libérale ou un 
indépendant 
(cabinet, étude 
notariale...)

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France
STAGIAIRE 
GEOMETRE 
EXPERT

TOPOGRAPHIE  URBANISME

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 900 € 1 000 € 1 983 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France
Ingénieur 
Geometre 
Topographe

-Réalisation de plan/carte

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 750 € 1 750 € 1 895 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Autres activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

France Technicien 
Geometre

Modificatif au règlements de 
copropriétés  Mise en copropriété  
Plan d’intérieur

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 900 € 1 000 € 1 983 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Autres activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

France
Responsable des 
Systèmes de 
formation

- former les employés sur nos 
systèmes de formations   - Créer 
et maintenir les formations a jour   -
Communication

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 3 307 € 3 500 € 3 598 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France Technicienne 
Géomètre

- Foncier : divisions, bornages, 
copropriété, documents 
cadastraux  - Urbanisme : 
demandes administratives et 
creations de terrains à bâtir  - 
Terrain et plans : mesurages,  
implantations et établissement de 
plans

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 629 € 1 629 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Autre Autre France
Chargé 
d'opérations 
d'aménagement

- Passation et suivi de marchés 
publics  - Suivi d'études urbaines 
et techniques  - Cartographie

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 950 € 1 950 €

LP Aménagement du territoire et urbanisme

Répertoire des emplois occupés par les diplômés
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Promotion  Catégorie 
d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur

Localisation 
de l'emploi

Intitulé exact de 
l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 
maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 
type de contrat de 
travail 

Quotité 
travaillée

Quotité 
travaillée en 
%:

Salaire net 
mensue(hor
s primes et 
13ème 

Montant 
annuel des 
primes et/ou 
du 13ème 

Revenu net 
mensuel 
(salaire et 
prime)

LP Aménagement du territoire et urbanisme

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée Activités immobilières France Chargé 

d'opération

Chargé d'opérations pour 
l'aménagement et le 
développement d'un parc d'activité 
dénommé PARC DE 
L'ATLANTIQUE d'une superficie 
de 25 hectares sur la commune de 
Villebon-sur-yvette (Courtaboeuf 8 
- Essonne) développant plus de 
100.000 m² de SDP (Surface de 

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

Contrat de 
professionnalisation

A plein 
temps 100 2 000 € 2 000 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

La fonction 
publique (d'Etat, 
territoriale ou 
hospitalière)

Administration 
publique et défense France

chargé de mission 
revision generale 
du plan local 
d'urbanisme

suivi de la procedure de revision 
generale du plu

Personnel de catégorie B 
de la fonction publique

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 600 € 1 600 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Vous-même

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France associé Responsable Commercial  
Responsable Juridique

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

Profession libérale, 
indépendant, chef 
d'entreprise, auto-
entrepreneur

A plein 
temps 100 1 400 € 1 400 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France

Technicient 
Géomètre 
Topographe en 
Instrumentation

Contrôles de stabilité de structures 
Analyses dimensionnelles de 
déformations d'ouvrages  Relevés 
lasergramétriques

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 560 € 1 560 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Construction France

TECHNICIEN 
GEOMETRE 
TOPOGRAPHE

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 870 € 3 000 € 2 120 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Construction France Géomètre 

topographe

Conception-Règlement de 
copropriété / Relevé 
topographique / Relevé d'intérieur

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 2 000 € 2 000 € 2 166 €
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Promotion  Catégorie 
d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur

Localisation 
de l'emploi

Intitulé exact de 
l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 
maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 
type de contrat de 
travail 

Quotité 
travaillée

Quotité 
travaillée en 
%:

Salaire net 
mensue(hor
s primes et 
13ème 

Montant 
annuel des 
primes et/ou 
du 13ème 

Revenu net 
mensuel 
(salaire et 
prime)

LP Aménagement du territoire et urbanisme

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

La fonction 
publique (d'Etat, 
territoriale ou 
hospitalière)

Enseignement France

Professeur 
contractuel 
géomètre-
topographe

Enseignement de la topographie 
en bac pro

Personnel de catégorie C 
de la fonction publique

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 2 500 € 2 500 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

La fonction 
publique (d'Etat, 
territoriale ou 
hospitalière)

Administration 
publique et défense France

responsable de 
l'administration du 
sig

administration du SIG  dessin 
technique  mise à jour données

Personnel de catégorie B 
de la fonction publique

CDD (y compris 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 400 € 1 400 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une personne 
exerçant une 
profession 
libérale ou un 
indépendant 
(cabinet, étude 
notariale...)

Autres activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

France
technicien 
géomètre echelon 
3 niveau 2

réalisation de travaux spécifiques 
au géomètre (bornage 
copropriété, ...)  réalisation de 
documents d'urbanisme (permis 
d'aménager,PLU, ...)  réalisation 
de SIG

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 600 € 1 000 € 1 683 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France Urbaniste - Appels d'offre  - Diagnostics 
urbains  - Projets d'aménagement

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 350 € 1 350 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Autres activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

France technicien 
geometre

"- relevés topographiques  - 
implantation  - Gestion et 
exécution des données

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 479 € 3 000 € 1 729 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Autres activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

France assistante 
technique

gestion du réseau  assistance 
technique aux utilisteurs  sig

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 883 € 2 000 € 2 049 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Activités 
d'architecture, 
d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses 
techniques

France Technicien 
Géomètre

Levés topographiques  Dessin 
Assisté par Ordinateur  Suivi de 
chantier

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 
agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 600 € 1 600 €
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Année d'obtention de la LP Date d'observation Diplômés
Répondants à 

l'enquête
2009-2010 1er décembre 2012 37 12
2010-2011 1er décembre 2013 39 22
2011-2012 1er décembre 2014 42 18

Source : Enquêtes devenir des LP diplômés 2009-2010 à 2011-2012

Au 1er décembre 
2013

Au 1er décembre 
2014 

Emploi (hors petits boulots) 13 9
Poursuite ou reprise d'études 0 3
Poursuite ou reprise d'études en 
alternance 0 2
Sans emploi et en recherche d'emploi 2 3
Inactivité 3 1
Total 18 18
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

La fonction publique (d'Etat, territoriale 
ou hospitalière) 1 Activités financières et d'assurance 3

Une entreprise privée 8 Administration publique et défense 1
Un organisme à but non lucratif ou une 
association 1 Commerce 3

Le diplômé est son propre employeur 1
Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques, 
optiques/Fabrication de machines

1

Total 11 Hébergement et restauration 1

Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
à l'exception des machines et des équipements 1

Télécommunications 1
Total 11
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

Ingénieur, cadre, professions libérales, 
professions intellectuelles supérieures 4

CDD (y compris saisonnier, contractuel(le) de la 
fonction publique, ATER, assistant(e) 
d'éducation)

2

Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service 3 CDI 6

Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et commerciale,  VRP

4 Contrat d'apprentissage 1

Total 11 Contrat de professionnalisation 1

Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012
Profession libérale, indépendant, chef 
d'entreprise, auto-entrepreneur 1

Total 11
Source : Enquête devenir des diplômés de LP en 2011-2012

Diplômés 2011-2012 - Niveau de l'emploi occupé au 1er 
décembre 2014 

Diplômés 2011-2012 - Statut de l'emploi occupé au 1er 
décembre 2014 

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Diplômés 2011-2012 - Situation principale :

Diplômés 2011-2012 - Catégorie de l'employeur au 1er 
décembre 2014 

Diplômés 2011-2012 - Secteur d'activité économique de 
l'employeur au 1er décembre 2014 

Université Paris Sorbonne - Paris 4
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Fabrication 
d'équipements 
électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
optiques/Fabrication 
de machines

France Commercial 
Sédentaire

Trouver des nouvelles opportunités  
Faire évoluer le client vers les 
nouvelles versions des produits

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 700 € 9 000 € 2 450 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Vous-même Hébergement et 
restauration France C-GERANT ACHATS  MANAGEMENT  

IMPORTATIONS

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Profession libérale, 
indépendant, chef 
d'entreprise, auto-
entrepreneur

A plein 
temps 100 1 500 € 1 € 1 500 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Activités financières 
et d'assurance France

Gestionnaire 
back office des 
crédits 
documentaires

- Emettre les crédits documentaires  - 
Vérifier les documents étrangers

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 616 € 2 010 € 1 783 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Un organisme à 
but non lucratif 
ou une 
association

Administration 
publique et défense France Chercheuse

- Participer aux réunions 
intergouvernementales et rédiger des 
rapports, compte-rendus  - Analyser 
des données sur les informations 
concernant de l'UNESCO et le 
système l'ONU  - Rédiger des Notes 
Verbales et discours de 
l'ambassadeur y compris la traducti

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 2 150 € 1 450 € 2 270 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Télécommunication
s France Business 

Manager Développement d'un portefeuille client

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 2 200 € 2 200 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée Commerce France COMMERCIAL 

APPRENTICE

Rédaction des propositions 
commerciales  dévloppement d'outil 
informatiques de gestion et de 
reporting

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

Contrat 
d'apprentissage

A temps 
partiel 50 1 400 € 600 € 1 450 €

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée Commerce France

Assistante 
Coordinatrice de 
projets

Coordonner la projet de rénovation du 
Printemps Ialie du point de vue 
opérationnel

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

Contrat de 
professionnalisation

A plein 
temps 100 850 € 850 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Métallurgie et 
fabrication de 
produits métalliques 
à l'exception des 
machines et des 
équipements

France Assistante Achat

Negocier prix et delai des demandes 
d'achats. Les transformer en 
commande  Administratif pour mise à 
jour des comptes fournisseurs

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 450 € 1 500 € 1 575 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

La fonction 
publique (d'Etat, 
territoriale ou 
hospitalière)

Activités financières 
et d'assurance COLOMBIE

ASESORA DE 
GERENCIA - 
CHIEF 
EXECUTIVE 
ADVISER

- Analyse de la faisabilité de la 
participation de l'entreprise à des 
événements .  • Gestion des comités 

directeurs et élargi.  • Suivi des 

différents engagements émis par le 
Comité directeur et du Conseil.

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 800 € 7 000 € 2 383 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée Commerce France

Agent de 
maîtrise - 
gestionnaire 
ADV export

Réalisation de l’interface clients/ 

services internes (commercial, 
approvisionnements, logistique),  
Gestion des commandes: prise et 
transfert des commandes, suivi du 
transport et timing, gestion des 
anomalies et avoirs,   Participation 
active et mise en 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 700 € 1 700 €

2011-2012 
(emploi au 
01/12/2014)

Une entreprise 
privée

Activités financières 
et d'assurance France

Assistance à 
Maitrise 
d'ouvrage

- Accompagnement   - Communication  
- Formation

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A temps 
partiel 80 2 300 € 2 000 € 2 466 €
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Activités de 
services 
administratifs et de 
soutien

France Responsable 
des programmes

- organiser et coordonner les 
différentes formations entre les 
entreprises, les ingénieurs 
pédagogiques et les intervenants  - 
planification des session de 
formations  - soutenir les ingénieurs 
pédagogiques dans la conception des 
formations

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 800 € 1 800 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Métallurgie et 
fabrication de 
produits métalliques 
à l'exception des 
machines et des 
équipements

Contract 
Manager CDI A plein 

temps 100

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Vous-même Arts, spectacles et 
activités récréatives France

Maquilleuse 
professionnelle 
en studio

Maquilleuse freelance dans la mode  -
shooting photos  -tournages

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Profession libérale, 
indépendant, chef 
d'entreprise, auto-
entrepreneur

A plein 
temps 100 1 200 € 1 200 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Activités financières 
et d'assurance France assistante chef 

de projet
Ux experience,  Design site web  
Benchmark

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Contrat de 
professionnalisation

A plein 
temps 100 1 500 € 1 000 € 1 583 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Fabrication de 
produits en 
caoutchouc et en 
plastique ainsi que 
d'autres produits 
minéraux non 
métalliques

France
ASSISTANTE 
RESSOURCES 
HUMAINES

GERER LES AGENDAS  GERER LES 
VOYAGES  AIDE RECRUTEMENT 
FORMATION RELATIONS SOCIALES  
COMMUNICATION INTERNE  
GESTION LOGICIEL NOTILUS

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 800 € 2 500 € 2 008 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Commerce France

Assistante 
commerciale et 
comptable

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 750 € 1 750 €
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Edition, audiovisuel 
et diffusion France

ASSISTANTE 
ADMINISTRATI
ON DES 
VENTES

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 680 € 1 680 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Commerce France Fulfullment 

assistante
Suivi client  Gestion des demandes et 
commandes  Facturation

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 610 € 1 610 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée

Métallurgie et 
fabrication de 
produits métalliques 
à l'exception des 
machines et des 
équipements

France Assistance 
achats trilingue

Achats  Gestion des manquants  
Gestion des documents douaniers

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDD (y compris 
saisonnier, 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 700 € 2 500 € 1 908 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Construction France acheteur

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Contrat 
d'apprentissage

A plein 
temps 100 1 500 € 1 500 € 1 625 €

2010-2011 
(emploi au 
01/12/2013)

Une entreprise 
privée Commerce France

Assistante chef 
de produit / 
achat

Développement produit

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 600 € 1 600 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Transports et 
entreposage France

POSTAL 
RELATIONSHIP 
MANAGER

Cartographie du monde pour 
développer de nouvelles opportunités 
de business  Création d'un outil CRM 
pour assurer le suivi des relations 
avec les postes au niveau mondial  
Répertorier, classer et communiquer 
les informations relatives au secteur 
postal

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 1 867 € 1 867 €
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Autres activités de 
services France assistante chef 

de projet web

- Rédaction des spécifications + 
créations des zonings pour des briefs 
de création  - Gestion de projet : 
recettes et suivis  - MAJ de BDD

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Contrat de 
professionnalisation

A temps 
partiel 50 840 € 200 € 856 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Autres activités de 
services France Gestionnaire de 

voyages d'affaire

Mise en place et gestion d’un outil de 

réservation de voyages en ligne et 
d’un outil de gestion de note de frais; 

Formation de 150 assistantes à l’outil; 

Participation aux appels d’offres

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

Intérimaire A plein 
temps 100 1 900 € 1 900 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Fabrication de 
produits en 
caoutchouc et en 
plastique ainsi que 
d'autres produits 
minéraux non 
métalliques

France
Chargée 
d'affaires 
internationales

- Développer un réseau de partenaires  
et assurer la prospection sur la zone 
Europe.  - Assurer la négociation des 
contrats et leur renouvellement  - 
Gérer un portefeuille clients, suivre les 
ventes

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 2 220 € 8 200 € 2 903 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
publique

Administration 
publique et défense Inde

Chargé de 
développement 
infrastructures 
transports et 
industries

-développement commercial  -études 
personnalisées  -communication

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

Volontariat 
international

A plein 
temps 100 2 210 € 2 210 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Activités 
informatiques et 
services 
d'information

France
chargé 
marketing 
communication

- elaboration des supports de 
communication  - evolution des 
produits et services  - modernisation 
des outils de communication interne

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDI A plein 
temps 100 1 750 € 1 095 € 1 841 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Fabrication de 
matériels de 
transport

France
agent 
d'accompagnem
ent

- assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou aux mineurs 
voyageant seul avec une prise en 
charge du point de départ à l'avion

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDD (y compris 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100 1 300 € 1 300 €
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Promotion  Catégorie 

d'employeur

Secteur d'activité 

économique de 

l'employeur

Localisation 

de l'emploi

Intitulé exact de 

l'emploi occupé

Mission(s) principale(s) (Au 

maximum trois)

Niveau de l'emploi Statut d'emploi ou 

type de contrat de 

travail 

Quotité 

travaillée

Quotité 

travaillée en 

%:

Salaire net 

mensuel 

(hors 

primes et 

13ème 

Montant 

annuel des 

primes 

et/ou du 

13ème mois

Revenu net 

mensuel 

(salaire et 

prime)

LP Commerce option collaborateur des activités internationales

Répertoire des emplois occupés par les diplômés

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Activités 
informatiques et 
services 
d'information

France Team assistante - ressources humaines  - qualité  - 
Finance

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien, agent de 
maîtrise, maîtrise 
administrative et 
commerciale,  VRP

CDI A plein 
temps 100 1 550 € 600 € 1 600 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Industrie 
pharmaceutique France responsable 

export

- développement commercial  - 
gestion des réseaux de distribution  - 
mise en place d'actions marketing/ 
comm

Ingénieur, cadre, 
professions libérales, 
professions 
intellectuelles 
supérieures

CDI A plein 
temps 100 2 000 € 5 000 € 2 416 €

2009-2010 
(emploi au 
01/12/2012)

Une entreprise 
privée

Fabrication de 
denrées 
alimentaires, de 
boissons et de 
produits à base de 
tabac

Allemagne
Assistant 
Product 
Manager

- Assistanat à la création de matériel 
de communication pour la sortie de 
gammes de produits  - Management 
du site internet  - Etude du marché et 
de la concurrence - Benchmarking

Employé de bureau, 
de commerce, 
personnel de service

CDD (y compris 
contractuel(le) de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d'éducation)

A plein 
temps 100

Université Paris Sorbonne - Paris 4
Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours

17


	Présentation 
	Sommaire
	LP Aménagement - Statistiques
	LP Aménagement - Répertoire des emplois
	LP Commerce - Statistiques
	LP Commerce - Répertoire des emplois



