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 73
Diplômés  62

Répondants  85
Taux de réponse  53

Répondants de l’analyse1

 41
Femmes (77 %)

 12
Hommes (23 %)

 3
Etrangère (6 %)

Sexe

Nationalité

Série de bac

21 (40 %)

28 (53 %)

4 (8 %)Autres

Bacs
technologiques

Autres bacs
généraux

S

0 5 10 15 20 25

Diplôme d’accès

7 (58 %)
5 (42 %)

Aucun
Master

Autre LP
L3

DUT
BTS

0 1 2 3 4 5 6 7

Répondants : 12 (23 %)

 49
Taux de boursiers

Régime d’inscription

40 (75.5 %)

6 (11.3 %)

6 (11.3 %)

1 (1.9 %)Continue

Contrat pro.

Apprentissage

Initiale

0 10 20 30 40

Bourse

Taux de réponse et profil des répondants

1 Seules les répondant-e-s n’ayant pas interrompu leurs études avant le DUT pendant plus de deux ans entrent dans l’analyse.
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 26 %
Poursuite d’études
directes

  4 %
Reprise d’études  70 %

Vie active durable
(yc inactifs)

Poursuite d’études ou emploi ?

Poursuite d'études directe Reprise d'études Vie active durable
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Diplômés en vie active durable (70 %)

Les indicateurs d’insertion professionnelle sont calculés à partir des
diplômés s’étant présentés immédiatement et durablement sur le marché
du travail suite à l’obtention du LP.
Ils n’ont donc pas poursuivi d’études et peuvent inclure des diplômés en
inactivité.

Vie active durable

Situation professionnelle à 18 et 30 mois

34 (91.9 %)

2 (5.4 %)
1 (2.7 %)

36 (97.3 %)

1 (2.7 %)

0%

25%

50%

75%

100%

18 mois 30 mois

En emploi En recherche d'emploi Inactif
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 1
Durée médiane de recherche en mois  6

Embauche(s) par la structure d'accueil de stage (60%)

Localisation

3 (9 %)

16 (46 %)

16 (46 %)

Etranger

Autres régions

Ile-de-France

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

Haute-Garonne

0 5 10 15

Répondants : 35 (95 %)

Moyen d’accès

1 (10 %)

1 (10 %)

2 (20 %)

6 (60 %)Stage ou contrat d'alternance

Relation universitaire

Relation professionnelle

Relation personnelle

Oui

Offre d'emploi

Dépôt de CV en ligne

Création d'entreprise

Concours

Candidature spontanée

Autre

0 1 2 3 4 5 6

Répondants : 10 (27 %)

Difficultés d’accès

6

5

3

2

2

1

1Méconnaissance
débouchés/employeurs

Manque polyvalence

Manque compétences

Faible mobilité

Manque réseau
professionnel

Manque expérience

Débouchés limités

0 1 2 3 4 5 6

Premier Emploi

LP Qualité et sécurité sanitaire des aliments
Promotions 2014-15 à 2016-17 5/10



 34
Diplômé(s) en emploi  94

Taux d’insertion professionnelle1

 76
Taux de CDI et assimilés

Type de contrat

1 (2.9 %)

25 (73.5 %)

6 (17.6 %)

2 (5.9 %)

Autre

Emploi aidé

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Intérimaire

Vacataire

CDD

CDI

Fonctionnaire

Profession libérale,
indépendant,

chef-fe d'entreprise

0 5 10 15 20 25

 71
Taux d’emploi de niveau technicien

Niveau d’emploi

1 (2.9 %)

2 (5.9 %)

22 (64.7 %)

7 (20.6 %)

2 (5.9 %)
Employé-e de bureau,

de commerce,
de service

Manoeuvre, ouvrier-ère

Fonction publique
Catégorie C

Emploi niveau
intermédiaire,

technicien

Fonction publique
Catégorie B

Ingénieur-e, cadre
et assimilés

Fonction publique
Catégorie A

0 5 10 15 20

 97
Taux d’emploi à temps plein

 1 538
Salaire net médian2

Temps de travail

Salaire

2 Primes incluses et pour un emploi à
temps plein

Emploi à 18 mois

1 Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Diplômé(s) en emploi  100

Taux d’insertion professionnelle1

 91
Taux de CDI et assimilés

Type de contrat

1 (2.9 %)

1 (2.9 %)

30 (85.7 %)

2 (5.7 %)

1 (2.9 %)

Autre

Emploi aidé

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Intérimaire

Vacataire

CDD

CDI

Fonctionnaire

Profession libérale,
indépendant,

chef-fe d'entreprise

0 5 10 15 20 25 30

Répondants : 35 (97 %)

 64
Taux d’emploi de niveau technicien

Niveau d’emploi

1 (2.8 %)

1 (2.8 %)

1 (2.8 %)

22 (61.1 %)

7 (19.4 %)

4 (11.1 %)
Employé-e de bureau,

de commerce,
de service

Manoeuvre, ouvrier-ère

Fonction publique
Catégorie C

Emploi niveau
intermédiaire,

technicien

Fonction publique
Catégorie B

Ingénieur-e, cadre
et assimilés

Fonction publique
Catégorie A

0 5 10 15 20

 100
Taux d’emploi à temps plein

 1 570
Salaire net médian2

Temps de travail

Salaire

2 Primes incluses et pour un emploi à
temps plein en France

Emploi à 30 mois (1)

1 Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Intitulé et missions du poste

Emploi à 30 mois (2)

Assistante qualité: Mettre à jour les documents qualité (procédures, documents
d’enregistrement) -Veille normative -Mettre à jour les dossiers du personnel
(habilitations/autorisations,formations…)

Responsable qualité: Responsable qualité : controler la qualité en amont et en aval

Assistant Méthodes et Développement: Gestion des développements de produits

Technicien laboratoire: Contrôle qualité, et de conformité des produits en permanence,
sécurité

Assistante qualité: Realisation de la microbiologie interne suivant un cadencier; formation
du personnel ; alimentation des indicateurs qualites; elaboration de recette ; suivi des
clients ; validation des recettes ;echantillonnage

Auditeur en sécurité alimentaire: Audit, formation, prélèvement de produit.

Responsable qualité

Chargé Qualité Produits: Controle organoleptiques, suivi plan de controle, gestion des non
conformités, recherche et développement, assurance qualité clients et fournisseurs

Auditrice en qualité alimentaire

Responsable qualté assitante commerciale: Négociations des prix ,controle de la matière
première,contrôle des produits chimique

Assistante qualité: Contrôle des réceptions de matières premières, emballage, conformité
-prélèvement micro-biologique -contrôle température, métrologie -suivi documentaire -
développement produit -étiquetage -formation de personnel sur l’hygiène

Responsable hygiène alimentaire: Maintenir à jour le PMS, faire un suivi quotidien de la
traçabilité, archiver, faire respecter les consignes d’hygiène au sein de la cuisine centrale et
de leurs 2 satellites

Technicienne commerciale préleveuse / Auditrice: Prélèvements alimentaires en GMS /
Restauration collective / Maison de retraite -Prélèvements d’eaux (TAR, ECS, ESS, D1…) -
Audit hygiène conseil

Opératrice en biscuiterie/ Assistante qualité et administrative: - Fabrication et emballage
des biscuits - Contrôle de la qualité des produits fabriqués - Archivage des documents de
traçabilités, gestion des réclamations clients

Chargée de certification: Certification des produits bio

Assistante qualité: Contrôle et réception marchandises; contrôle BPH et nettoyage;
analyse PCR laboratoire interne; mise à jour document qualité (PMS/HACCP); contrôle
facturation, …

EMPLOYEE LOGISTIQUE: MISSION DE COORDINATION LOGISTIQUE ET VENTE

Responsable QHSE

·

·
·
·

·

·
·
·

·
·

·

·

·

·

·
·

·
·

Responsable assurance qualité: Certification IFS/GLOBALGAP, étude cahiers des charges
clients, réclamations clients, suivi du plan d’actions

Technicienne qualité: Tester des échantillons agroalimentaire avant réception du client -
Mise à jour des documents qualité -Contrôle des équipements de mesure

Responsable qualité sécurité environnement: Suivis et amélioration continu du pms d’un
abattoir de volaille -Maintien des label qualité sur site -Suivre les non conformité externe (
fournisseur) et interne -Gestion de l étiquetage -Gestion des formations du personnel (sst,
bea, hygiène, habilitation) -Mise à jour des documents uniques du site et des magasins du
groupe -Gestion des cahier des charges revalorisation déchets -Suivit de l équipe de
nettoyage et du contrat prestataire linge

Technicienne Qualité: Analyses laboratoires, gestion des plans de contrôles, non
conformité et reclamations

Assistante Qualité: -Contrôles qualité en production -Analyse des résultats des contrôles
en production, compte rendu, affichages … -Faire respecter les règles d’hygiènes et de
qualité en production

Opératrice conditionnement - étiquetage

Adjoint odonnancement.: Gérer le stock de matière première, ordonner les commandes
selon le départ et manager le personnel

Qualiticienne: Audit en linéaire en grande surface

Assistante qualité: Traçabilité des produits -Gestion des auto-contrôles -Surveillance des
PrPo -Audit interne -Protection animale -Prélèvements des produits -Réclamations clients

Assistant qualité

Chargé de certification: Répondre aux questions des clients selon le règlement et traiter
les audits

Assistante qualité: Suivi qualité sur plusieurs établissements

Laborantine chargée de missions environnementales: Analyses bactériologiques,
organoleptiques et contrôles qualités tout au long du processus de fabrication des
produits -Analyses du vieillissement des produits (étuves) -Analyses des résultats : Blocage
des produits et/ou rapatriements si besoin, actions correctives, … -Gestion de projet :
automatisation de certaines analyses bactério - -Veille règlementaire environnementale -
Certification ISO 14 001 version 2015 : suivi certification, suivi plans d’actions, audits

Commerçante bar

Conseillere service a l’usager: Reponse telephonique aux allocataires -Traitement des
courriels -Accueil physique

Assistante qualité: Contrôle qualité matière première, produit semi fini ou fini -Étalonnage
-Veille réglementaire -Contrôle hygiène -Accueil nouveau salarié ou intérimaire -Mise à jour
des documents qualité -Suivi des fournisseurs -Réponse clients

Animatrice Accueil Sécurité Qualité: Formation du personnel sur les règles d’hygiène
sécurité et qualité -Formation des nouveaux arrivants dont intérimaires sur hygiène
sécurité qualité -Audits -Contrôle qualité terrain

·

·

·

·

·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·

·
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Type d’employeur

1 (2.9 %)

2 (5.7 %)

31 (88.6 %)

1 (2.9 %)Autre

Profession libérale,
indépendant

Institution sans

Entreprise privée

Entreprise publique

Fonction publique

Vous-même

0 5 10 15 20 25 30

Répondants : 35 (97 %)

Secteur d’activité

7 (78 %)

1 (11 %)

1 (11 %)Agriculture

Action sociale

Agroalimentaire

0 1 2 3 4 5 6 7

Répondants : 9 (25 %)

Localisation

4 (11.8 %)

15 (44.1 %)

1 (2.9 %)

14 (41.2 %)

Etranger

Autres régions

Ile-de-France

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

Haute-Garonne

0 5 10 15

Répondants : 34 (94 %)

Adéquation emploi-formation

11 8 2

15 16 1 4Spécialité de LP

Niveau Bac+3

0% 25% 50% 75% 100%

Tout à fait Plutôt Peu Pas du tout

Emploi à 30 mois (3)
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Poursuite à niveau Bac+5  0

Poursuite à niveau Bac+3

Le dernier diplôme visé après le DUT

Master (19 %)

Ecole d'ingénieurs (6 %)

Autre (6 %)

Niveau Bac+5

Diplôme de niveau inférieur et autre
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