STATISTIQUES

DUT

REPERTOIRE D’EMPLOIS

2011

CHIMIE
Diplômés 2011 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Rennes, université de Rennes 1)

50 diplômés sur 79 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 63%. 16 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime DUT

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Formation
initiale

Responsable d’un magasin de chimie

CDD

Personnel de catégorie B

Ille-et-Vilaine (35)

1 201 €

Achat et redistribution de produits chimiques. Mise en place des marchés
des produits chimiques. Refacturation Air Liquide.

Diplômés ayant suivi un an d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formations post-DUT
(2011-2012)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Technicien chimiste

CDI

Profession intermédiaire

Eure-et-Loir (28)

1 450 €

Contrôle qualité matières premières
cosmétiques, mise au point de protocoles
analytiques.

LP Conception et transformation des élastomères
(obtenu)

Technicien industrialisation

CDI

Profession intermédiaire

Nièvre (58)

1 400 €

-

LP Procédés industriels et analyses en chimie et
agroalimentaire (obtenu)

Technicien analyse

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 250 €

-

LP Physico-chimie et biotechnologie appliquées à
l’industrie (obtenu)

Technicien supérieur en
analyses physico-chimiques

CDD

Profession intermédiaire

Hauts-de-Seine
(92)

1 560 €

Traitement d’échantillons, qualification
matériel.

LP Chimie analytique (obtenu)

Contractuel

CDD

Personnel de catégorie B

Côtes-d’Armor (22)

1 434 €

Analyse développement.

LP Chimie analytique (obtenu)

-

CDD

Profession intermédiaire

-

1 300 €

-

-

Préparation pour l’analyse, lancement de
l’analyse, retraitement.

LP Analyses et applications des industries de
la parfumerie, de la cosmétique et des arômes
alimentaires (obtenu)

Formation
initiale

LP Analyse chimique et contrôle des matériaux
(obtenu)
LP Procédés et analyses en chimie et en
agroalimentaire (obtenu)
LP Traitement valorisation des rejets (obtenu)

Technicien de laboratoire

CDI

Profession intermédiaire

Loire-Atlantique
(44)

Conducteur de ligne de
conditionnement

CDI

Ouvrier

Vendée (85)

1 500 €

Surveiller le bon fonctionnement des machines,
approvisionner la ligne en matières premières et
emballages.

Préleveur

CDD

Personnel de catégorie C

Ille-et-Vilaine (35)

1 210 €

Prélever l’eau de piscine, l’eau potable, l’eau
de rivière.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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REPERTOIRE D’EMPLOIS

2011

50 diplômés sur 79 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 63%. 16 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés ayant suivi deux ans d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formations post-DUT
(2011-2012 & 2012-2013)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

- L3 Chimie (obtenu)
- M1 Chimie des biomolécules pour la santé (abandon)

Caissier**

CDI

Employé

Hérault (34)

640 €

-

Technicien en synthèses
organiques

CDD

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 390 €

Synthèses organiques et caractérisations
des produits finis.

Concepteur matériau

CDI

Profession intermédiaire

Puy-de-Dôme (63)

1 584 €

Recherche et développement.

-

Intérimaire

-

-

1 600 €

-

- LP Ingénierie des ingrédients pour les produits
cosmétiques (abandon)
- L3 Biologie environnement (non obtenu)

Secrétaire technique

Intérimaire

Employé

Morbihan (56)

1 151 €

Réception et enregistrement des
échantillons.

- LP Analyse chimique et contrôle des matériaux
(obtenu)
- LP Verres et céramiques (obtenu)

Assistant ingénieur

CDD

Personnel de catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 288 €

Synthèse de verres, fibrage, mise en oeuvre
de capteurs optiques pour le biomédical.

- L3 Chimie (obtenu)
- LP Chimie fine et synthèse (obtenu)

Formation
initiale

- L3 Chimie (obtenu)
- LP Conception et transformation des élastomères
(obtenu)
- LP Méthodes physico-chimiques d’analyses (obtenu)
- LP Procédés chimiques et parachimiques (obtenu)

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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