Licences professionnelles
Promotion 2017
Situation décembre 2019

Au total, 14 personnes ont
répondu pour 31 interrogées.

OFIVE Enquête IP de décembre 2019 sur l’offre de formation 2017

11 en emploi
2 en recherche d’emploi
1 études

L'entrée sur le marché du travail

45% de
répondants à l’enquête

Situation à 30 mois

Les informations présentées
dans ce document sont issues
de l’enquête annuelle
téléphonique réalisée en
décembre 2019 auprès des
diplômés 2017 de la licence
Intervention sociale : insertion
et reinsertion sociale et
professionnelle

Taux de réponse

Référence de l'enquête

INTERVENTION SOCIALE : INSERTION ET REINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

3 mois
Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2019: Diplômés 2017 de la licence professionnelle Intervention sociale insertion et
réinsertion sociale et professionnelle.

Régime

Intitulé de l'emploi

Date début
de l'emploi Description des missions

Contrat de
travail

FC

Conseillère en emploi et formation

08/2017

non renseigné

C.D.I

FC

Conseiller en insertion

08/2017

accompagnement jeune mission locale

C.D.I

FC

Référent dossier

12/2017

Étude des dossiers MDPH

C.D.I

FI

Chargée de conseil et de développement
en action sociale
09/2017

Développement territorial

C.D.I

FI

Assistant d'éducation

09/2018

Animation et éducation

C.D.D

FI

Agent social

10/2018

Pensions de famille, résidents

C.D.I

FI

Travailleur social

01/2019

FI

Référente de famille

01/2018

FI

Chargée d'orientation

FI
FI

05/2019

Accompagnement dans le logement,
budgétaire
Référente de famille, accompagnement
de famille adultes, sénior
Recevoir le public l'orienter et vérifier sa
situation

Technicien à l'action sociale

08/2019

Intervenir sur les problématiques de
santé

Agent de production

03/2018

non renseigné

Catégorie d'emploi

Type d'employeur

Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de Une entreprise publique (La
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
poste, SNCF, EDF, France Information et communication (y
VRP
télévisions)
compris informatique)
Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
Un organisme à but non
VRP
lucratif ou une association Santé humaine et action sociale
Administration publique (hors
Personnel de catégorie C de la fonction publique
La fonction publique
enseignement)
Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
Activités de services
VRP
Une entreprise privée
administratifs et de soutien

C.D.D

Personnel de catégorie B de la fonction publique
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
personnel de service (secrétaire, aide à domicile,
hôte(ses) de caisse, vendeur(eusse), serveur(eusse)
Emploi de niveau intermédiaire : Technicien, agent de
maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,
VRP

C.D.D

Personnel de catégorie B de la fonction publique

C.D.D

C.D.D

Personnel de catégorie B de la fonction publique
La fonction publique
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
personnel de service (secrétaire, aide à domicile,
hôte(ses) de caisse, vendeur(eusse), serveur(eusse) Une entreprise privée

C.D.I

Ouvrier
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Secteur d'activité de
l'employeur

Lieu de
travail

59

59
59

59

La fonction publique

Enseignement

59

Une entreprise privée

Activités de services
administratifs et de soutien

62

Un organisme à but non
lucratif ou une association Santé humaine et action sociale
Administration publique (hors
La fonction publique
enseignement)

Une entreprise privée

Santé humaine et action sociale
Activités de services
administratifs et de soutien
Industries (manufacturières,
extractives et autres)

2
59
59

59
59

