LP

STATISTIQUES

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

développement, recherches en arts culinaires industrialisés

Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (UFR Sc. de la vie et de l’environnement, université de Rennes 1)

10 diplômés sur 12 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 83,3%. 8 d’entre eux occupent un emploi au moment de l’enquête.

Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après la licence professionnelle
Régime
LP

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Compétences

FI

Technicien recherche et
développement

Finistère (29)

1 208 €

Créer et développer une gamme de produits. Définir les
caractéristiques techniques des matières premières. Planifier
et suivre les préséries industrielles. Réaliser les échantillons.
Rédiger l'ensemble des documents techniques.

CDD

Profession intermédiaire

Réflexion industrielle. Créativité et logique.
Autonomie, rigueur, organisation, réactivité.

FI

Steward hôtelier

CDD

Profession intermédiaire

Finistère (29)

2 000 €

Accueil client, service, management et organisation d'équipe.

Responsabilités, relationnel, autonomie,
management.

FI

Agent administratif et
d'accueil

CDI

Employé

Loire-Atlantique
(44)

1 140 €

-

-

FI

Conseiller culinaire

CDI

Profession intermédiaire

Paris (75)

1 850 €

Conseil culinaire, prospection clientèle, vente.

Aisance orale, relationnel, démarchage,
techniques commerciales.

FI

Chef de projet

-

Cadre

Yvelines (78)

2 150 €

-

Innovation, créativité.

FI

Assistant chef culinaire

CDD

Profession intermédiaire

Seine-Saint-Denis
(93)

1 405 €

Organisation des séances de dégustation : préparation des
échantillons, prise de notes, prise de photos, réalisation de
comptes rendus. Remise en œuvre de produits dans le cadre
de test de cuisson.

Compétences culinaires, organisation (pour les
réunions de dégustation).

Statut

Lieu de travail

Diplômés ayant poursuivi des études après la licence professionnelle
Formations suivies

Résultat

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu de
travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Compétences

Formation Préparateur en pharmacie
(2016-2017)

En cours

Apprenti préparateur en
pharmacie

Contrat
d'apprentissage

Employé

Ille-et-Vilaine
(35)

943 €

Réception de commandes, inventaire, mise en
rayon, conseil et vente.

Rigueur, relationnel,
logistique.

MBA International Hospitality & Event
Management (2015-2016) puis MBA
management hôtelier (2016-2017)

Obtenu

-

Contrat de
professionnalisation

Employé

Paris (75)

-

-

-

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

FI : formation classique à temps plein

* Hors primes et 13ème mois
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