
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Parcours Aménagement territorial durable et géomatique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
Emploi stable/non stable : l'emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l'emploi non stable correspond aux Contrats à Durée Déterminée, à l'intérim,
aux vacations, etc.
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal à la licence professionnelle avant, pendant ou après la licence professionnelle de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Parcours Aménagement territorial durable et géomatique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 13

Taux de réponse : 92%

 Situation professionnelle
En emploi 7
En recherche d'emploi 2
En études 3
Total 12

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 1

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi

Type
d'emploi

Secteur de
l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu

net en €
Autre

diplôme
obtenu

FI Cartographe Mise à jour de réseaux de gaz, réalisation de cartes Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1858 Aucun

FI Enseignant-e en architecture d'intérieur Cadre Non
stable Privé Enseignement Reste de la France 1300 Aucun

FI Géomètre dessinateur-trice projeteur-se Création de projets de voiries et réseaux divers, mesures sur chantier,
implantation de bâtiments Prof. interm. Stable Privé Construction Reste de la France 2600 Aucun

FI Technicien-ne base de données patrimoine Appui projet sur le géoréférencement, partage de données aux collectivités Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL 1950 Aucun

FI Technicien-ne géomètre Travail sur le terrain, traitement de données CAO (Conception Assistée par
Ordinateur)/DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) Prof. interm. Stable Privé NR Hauts-de-France

hors MEL 1573 Aucun

FI Technicien-ne géomètre topographe Urbanisme, implantation de pavillon, foncier Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1925 Aucun

FI Technicien-ne SIG (Système d'Information
Géographique)

Gestion de bases de données, intégration de nouvelles données, réalisation
d’études et de cartes thématiques, réponses aux DT (Déclaration de

Travaux)/DICT(Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)
Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1575 Aucun

89 retour au sommaire


