Métiers de l'archéologie

Au total 17 personnes ont
répondu pour 25 interrogées.

7 diplômés en emploi
3 en poursuite ou reprise
d’études
7 en recherche d’emploi

L'entrée sur le marché du travail

Actions Culturelles Et Promotion
Du Patrimoine

68% de
répondants à l’enquête

Situation en décembre 2015

Les informations présentées dans
ce document sont issues de
l’enquête annuelle téléphonique
réalisée en décembre 2014 auprès
des diplômés de la licence
professionnelle Développement et
protection du patrimoine culturel
spécialité

Taux de réponse

Référence de l'enquête

Licence professionnelle DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Non calculée
Effectifs insuffisants de réponse

Durée moyenne pour
trouver son premier emploi

La poursuite d’étude
immédiate ou différée

Indicateur de mesure de la qualité de l’insertion
professionnelle

Lorsque les effectifs sont insuffisants, les indicateurs sont donnés sous forme
de fractions.

En emploi dans les
départements
français hors
Nord/Pas de Calais

5/7

5 diplômés se sont réinscrits
après l’obtention de la licence
professionnelle dans les
formations suivantes :
Master Culture et patrimoine
Master tourisme loisirs et
développement local

4/7

2/7

occupent un emploi
de cadres ou
professions
intermédiaires

Rémunération mensuelle net

Revenu net mensuel (primes et
avantages inclus)
Salaire minimum
Salaire maximum

ont un emploi stable
(Fonctionnaires+C.D.I)

Effectifs
insuffisants

Lieu d'emploi
Autres départements français

Nord/Pas de Calais

Paris et région parisienne

En emploi dans le
secteur public ou
associatif

5/7

Non
calculé

Salaire net
mensuel moyen

1
1

En effectif

Master Culture, création
artistique et développement
du territoire
Master de remise en valeur du
patrimoine

5

R

épertoire des emplois occupés en décembre 2014: Diplômés 2012 licence professionnelle Développement Et Protection Du
Patrimoine Culturel
Les informations présentées dans ce document sont issues de l’enquête téléphonique réalisée auprès des diplômés 2012.



Spécialité ACTIONS CULTURELLES ET PROMOTION DU PATRIMOINE
Au total 12 personnes ont répondu pour 17 interrogées;5 personnes en emploi ; 1 en étude ; 6 en recherche d’emploi.


Durée
d'accès au
premier
emploi

4 mois

6 mois

Date
d’embauche

Intitulé de l’emploi

Description des missions
principales

Valoriser le patrimoine;
Responsable du service éducatif ‐ Sensibiliser le jeune public au
patrimoine et à l'architecture;
août‐13 Service de l'Architecture et du
Sauvegarder le patrimoine et
Patrimoine
l'architecture

avr‐13 Chargée de promotion

Médiation ‐communication /
Commercialisation ‐
développement de l'association de
mise en valeur du château de Coucy

Type de contrat de
travail

Catégories professionnelles

Secteur d'activité
Lieu
de l'employeur
d'emploi

CDD

Personnel de catégorie C de la
fonction publique

Autres activités de
service

02

CDI

Emploi de niveau intermédiaire:
Autres activités de
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et service
commerciale,V.R.P

02

4 mois

nov‐12 Assistante administrative

Non renseignée

CDD

NR

oct‐12 Adjointe du patrimoine

Non renseignée

CDD

NR

mars‐13 Médiatrice scientifique

Non renseignée

CDD

Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P
Personnel de catégorie C de la
fonction publique
Emploi de niveau intermédiaire:
Technicien,agent de
maîtrise,maîtrise administrative et
commerciale,V.R.P

Autres activités de
service

62

Administration
publique

76

Administration
publique

03



Spécialité METIERS DE L’ARCHEOLOGIE

Au total 5 personnes ont répondu pour 8 interrogées.2 personnes en emploi ; 2 en étude ; 1 en recherche d’emploi.

Durée
d'accès au
premier
emploi

Date
d’embauche

Intitulé de l’emploi

Description des missions
principales

Secrétaire médicale en contrat de
Secrétariat
professionnalisation

12 mois

déc‐14

Accès direct

Responsable commercial et
oct‐14
développement

Recherche de nouveaux marché,
développement de la gamme de
produit vendu, gestion financière
et administrative de l'entreprise

Type de contrat de
travail

Catégories professionnelles

Secteur d'activité
Lieu
de l'employeur
d'emploi

Contrat de
professionnalisation

Employé de bureau,de
commerce,personnel de service.

Santé humaine et
action sociale

92

CDI

Ingénieur,cadre,professions
libérales,professions
intellectuelles supérieures

Commerce,transports,
hébergement et
restauration

63

