
LP INTEGRATION DES SYSTEMES VOIX-DONNEES - 

FORMATION EN ALTERNANCE  

Entre décembre 2014 et fin mars 2015, les diplômés 2012 ont été invités à répondre à une enquête d'insertion professionnelle à 30 mois. A cette 

occasion, ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2014 et celle occupée au 1er décembre 2013. Les données ci-dessous 

présentent les principaux résultats recueillis auprès des répondants.  
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Tous les répondants ont déclaré occuper un emploi au 1er décembre 2014 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (1/2) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Administrateur 
réseaux 

CDD 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

La fonction 
publique 

Plus de 500  
Administration 
publique (hors 
enseignement) 

8 100% 

Chargé 
d'affaires 
déploiement 
réseau FTTH 

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  
Information et 
communicatio
n 

51 100% 

Chargé 
d'affaires et 
d'exploitation 
télécom  

CDI 
Emploi de 
niveau 
intermédiaire 

Une entreprise 
publique  

Plus de 500  Industries 10 100% 

Ingénieur 
commercial 

Sans réponse 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

51 100% 

Ingénieur en 
intégration 

CDI 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, pro. 
intellectuelles 
sup. 

Une entreprise 
privée 

10 à 49  
Information et 
communicatio
n 

92 100% 
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Détail des emplois occupés au 1er décembre 2014 des répondants en emploi (2/2) 

Intitulé de 
l'emploi  

Type du contrat 
de travail 

Niveau  
de l'emploi 

occupé 

Employeur 
Effectif de 

l'entreprise 

Secteur 
d'activité 

économique 

Lieu de 
l'emploi 
occupé  

(département) 

Quotité  
du temps de 

travail 

Ingénieur 
réseaux 

Contrat 
d'apprentissage 

Ingénieur, 
cadre, pro. 
libérales, 
pro. 
intellectuelle
s sup. 

Une entreprise 
publique  

10 à 49  
Information et 
communication 

54 100% 

Technicien 
d'intervention 
client 
entreprise 

CDI 

Emploi de 
niveau 
intermédiair
e 

Une entreprise 
privée 

50 à 199  
Information et 
communication 

93 100% 

Technicien 
exploitation 
informatique 

CDD 
Personnel de 
catégorie B  

La fonction 
publique 

50 à 199  
Administration 
publique (hors 
enseignement) 

51 100% 

Technicien 
informatique 

CDI 

Emploi de 
niveau 
intermédiair
e 

Une entreprise 
privée 

200 à 499  
Autres activités 
de service 

51 100% 

Technicien 
spécialiste des 
gestionnaires  

CDI 

Employé de 
bureau, de 
commerce, 
personnel de 
service 

Une entreprise 
privée 

200 à 499  
Information et 
communication 

67 100% 
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Tous les répondants ont déclaré occuper un emploi au 1er décembre 2013 
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