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Sur les 22 diplômés de la promotion 2009, 10 ont répondu soit un taux de réponse de 45,5%. 
 
 
Tous ont occupé un emploi depuis l’obtention du diplôme. 
6 sur 10 ont intégré ce 1er emploi dans les 3 mois après l’obtention du diplôme (4 en 2 mois, 2 en 3 mois), 1 entre 7 et 9 mois, 1 entre 10 et 12 mois et 1 
plus de 12 mois. 
Ils exerçaient cet emploi à temps plein. 4 sur 10 occupaient un emploi stable (en CDI). 
 
 
Aucun n’a poursuivi d’études après l’obtention du diplôme. 
 
 
 
Au 1er décembre 2011, 30 mois après l’obtention du diplôme 

• 9 occupent un emploi, 
• 1 est sans emploi et ne cherche pas de travail. 

 
Le taux d’insertion* est de 100,0%. 
 
* taux d’insertion = nombre de « en emploi » / (nombre de « en emploi »+ nombre de « sans emploi et en recherche d’emploi ») 
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Intitulés des emplois : 
− Assistant technique en maintenance 
− Attaché technicien supérieur voie 
− Coordinateur Sécurité / 5S 
− Technicien Comptage 
− Technicien de contrôle 
− Technicien de maintenance 
− Technicien méthode (2) 
− Technicien réglementaire  

Pour 5 sur 9 des répondants en activité, il s’agit de leur 1er emploi. 
2 ont occupé 2 emplois depuis l’obtention du diplôme, 2 ont occupé 3 emplois.  
 
Type de contrat : 8 sur 9 occupent un emploi stable 
• CDI 8 
• CDD 1 
 
Niveau de l’emploi : 
• Personnel de catégorie A de la fonction publique 1 
• Emploi de niveau intermédiaire 8 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP 
 
Employeur : 
• Une entreprise privée 6 
• La fonction publique 1 

(d'Etat, territoriale ou hospitalière) 
• Une entreprise publique 2 

Effectifs de l’entreprise ou administration (site) : 
• de 3 à 9 salariés 1 
• de 10 à 49 salariés 3 
• de 50 à 199 salariés 4 
• de 500 à 1999 salariés 1 
 
Effectifs de l’entreprise-mère ou administration : 
• Aucune entreprise-mère 1 
• de 50 à 199 salariés 1 
• 2000 salariés et plus 7 
 
Localisation de l’emploi : 6 sur 9 travaillent en Midi-Pyrénées 
• Haute-Garonne 5 
• Aveyron 1 
• Autres départements de France 3 
 
Ils exercent tous leur emploi à temps plein. 
 
8 répondants actifs ont déclaré leur salaire net mensuel et 7 
ont précisé le montant annuel de leurs primes et/ou de leur 
13ième mois. 
 
Pour les répondants actifs qui occupent leur emploi à temps 
plein, le salaire net mensuel moyen est de 1578 € et le revenu 
net mensuel moyen (primes comprises) est de 1658 €. 
 
8 répondants actifs sur 9 estiment que leur emploi correspond 
la spécialité de la Licence professionnelle. 
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Répertoire des emplois occupés par les 9 répondants en activité au 1er décembre 2011 
 

Intitulé poste Il s’agit 
du 

Début 
d’occupation 
de l’emploi 

Type de 
contrat 

Niveau de 
l’emploi Employeur Secteur d’activité 

Effectif de 
l’entreprise ou 
administration 

(site) 

Effectif de 
l’entreprise 

mère ou 
administration 

Localisation 
de l’emploi 

Durée 
emploi 

Salaire 
net 

mensuel 

Revenu 
net 

mensuel 
(primes 

comprises) 
Technicien 
Comptage 

3ème 
emploi déc-11 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

publique 
Autres activités de 

services de 10 à 49 2000 ou plus Alpes-
Maritimes 

A plein 
temps 1800 1950 

Technicien méthode 3ème 
emploi avr-11 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée 

Autres industries 
manufacturières/ 

Réparation et 
installation de 
machines et 

d'équipements 

de 50 à 199 2000 ou plus Haute-
Garonne 

A plein 
temps 1700 1700 

Technicien méthode 2ème 
emploi janv-11 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée Autre de 50 à 199 2000 ou plus Haute-
Garonne 

A plein 
temps - - 

Assistant technique 
en maintenance 

1er 
emploi sept-09 CDD** 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction 
publique (d'Etat, 

territoriale ou 
hospitalière) 

Enseignement de 500 à 1999 
Aucune 

entreprise-
mère 

Haute-
Garonne 

A plein 
temps 1290 1304 

Technicien de 
contrôle 

1er 
emploi sept-09 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée 

Autres activités 
spécialisées, 

scientifiques et 
techniques 

de 10 à 49 2000 ou plus Pyrénées-
Atlantiques 

A plein 
temps 1400 1516 

Coordinateur 
Sécurité / 5S 

1er 
emploi janv-03 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire** 
Une entreprise 

privée 

Fabrication de 
produits en 

caoutchouc et en 
plastique ainsi que 
d'autres produits 

minéraux non 
métalliques 

de 50 à 199 2000 ou plus Haute-
Garonne 

A plein 
temps 2000 2083 

Technicien 
réglementaire 

1er 
emploi sept-09 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée Construction de 10 à 49 2000 ou plus Aveyron A plein 
temps 1525 1691 

Technicien de 
maintenance 

1er 
emploi mars-10 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

privée Commerce de 3 à 9 de 50 à 199 Haute-
Garonne 

A plein 
temps 1460 1535 

Attaché technicien 
supérieur voie 

2ème 
emploi nov-11 CDI Emploi de niveau 

intermédiaire*** 
Une entreprise 

publique 
Transports et 
entreposage de 50 à 199 2000 ou plus Landes A plein 

temps 1450 1483 

 

* Fonctionnaire y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire 
** CDD y compris contractuel(le) de la fonction publique, ATER, assistant(e) d'éducation 
*** Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,  VRP 
 
  Répondant non pris en compte par les critères de l’enquête DGESIP 
 


