Licence professionnelle Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 15
Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 14 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 3 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

7
4
3
2
1
1
11

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Assistant merchandiser (Assistanat aux merchandisers, mise en place de technique de vente, décoration du
magasin, agencement du produit)

Instable

Privé

Commerce (artcicles de luxe)

Métropole Européenne de Lille

Chargé d'étude en paysage (Réponse aux appels d'offres publiques et privés et aux consultations d'entreprises
extérieures en matière d'espaces verts, réalisation des chiffrages pour des entreprises et des particuliers en
matière de création et/ou d'entretien d'espaces verts et d'aménagements extérieurs, gestion des négociations de
marchés, signature des marchés, gestion des marchés obtenus jusqu'au lancement réel du chantier, suivis des
chantiers pour réalisation de devis complémentaires)

Stable

Privé

Espaces verts

Autre France

Formateur dans un lycée agricole (Formation de jeunes en apprentissage et d'adultes en reconversion pour
l'aménagement paysager, formation des entreprises et des collectivités, formation à la taille des arbres, à la
gestion de la pelouse, préparation aux certifications)

Instable

Public

Formation

Gestionnaire base de données (Gestion de fond de plan informatisé pour des concessionnaires réseaux)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

1 102 €

Homme

nc

Femme

Autre Nord

1 483 €

Homme

Stable

Public

Distribution d'énérgie

Picardie

2 050 €

Homme

Instable

Privé

Bailleur social

Métropole Européenne de Lille

1 758 €

Homme

Technicien base de données patrimoine - agent cartographe (Gestion des bases de données et de la cartographie
propre à l'entreprise)

Stable

Public

Distribution d'énérgie

Autre Nord

2 216 €

Homme

Technicien topographe et géomaticien (Référant des services techniques de la ville, mise à jour des plans de la
ville)

Stable

Public

Mairie

Autre France

1 781 €

Homme

Gestionnaire cartographie et patrimoine (Maintien d'un inventaire du patrimoine, cartographie du patrimoine)

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

