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STATISTIQUES

gestionnaire import-export
Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Rennes, université de Rennes 1)

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

20 diplômés sur 25 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 80%. 15 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

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Compétences

FI

Assistant import export

CDI

Employé

Côtes-d'Armor
(22)

1 250 €

Administration des ventes (traitement des commandes de la
saisie à la facturation) - gestion des imports livraison - étude
des achats - secrétariat classique.

Gestion des priorités, langue anglaise,
travail en équipe, excel.

FI

Assistant administratif

CDI

Employé

Eure (27)

-

Gestion du personnel, gestion des commandes, contrôle
travaux finis.

Adaptabilité, autonomie, polyvalence,
relationnel

FI

Assitant administratif gestion des
litiges

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine
(35)

1 400 €

Suivi des livraisons des exportations européennes. Gestion
des litiges lors des livraisons (pertes, avaries...). Création
CMR, lettres de voitures.

-

FI

Agent de transit aérien

CDI

Employé

Ille-et-Vilaine
(35)

1 300 €

Réalisation de toutes les tâches administratives pour l'envoi
de marchandises en avion.

FI

Agent de transit aérien export

CDI

Employé

Loire-Atlantique
(44)

1 450 €

Cotation et organisation du transport. Négociation
fournisseur.

Organisation. Relation client. Langues
étrangères. Négociation.

FI

Chef de projets de traduction

CDI

Profession intermédiaire

Mayenne (53)

1 473 €

-

-

FI

Assistant commercial et
marketing

CDI

Profession intermédiaire

Mayenne (53)

-

Commerce, demande de devis, marketing, communication et
mise en forme interne.

Gestion de la relation clients, organisation,
connaissances techniques.

FI

Assistant logistique import-export

CDI

Employé

Sarthe (72)

-

Chargé d'expédier les marchandises dans le monde entier.

Autonomie, logistique, linguistique,
relationnel.

FI

Assistant production et appui
commercial - Cash Pooling

CDI

Profession intermédiaire

Paris (75)

1 500 €

Mise en place et contrôle des contrats de Cash Pooling
international (Centralisation automatisée de trésorerie).

-

FI

Agent de transit

CDI

Employé

Val-de-Marne
(94)

1 600 €

Gérer la chaine de transport aérien du fournisseur au
client, organiser les enlèvements, réserver les vols, faire les
documents.

Autonomie, réactivité, prise de décision.

FI

Administratif

CDI

Profession intermédiaire

Espagne

1 300 €

Documentation.

Commerce international, logistique,
incoterm, langues.

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

FI : formation classique à temps plein

* Hors primes et 13ème mois
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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

Licence 3 Economie gestion parcours
logistique maritime (2014-2015)

Obtenu

Agent de transit

CDD

Employé

Loire-Atlantique
(44)

1 240 €

Organisation du transport. Douane. Documentation
exportation. Facturation.

Organisation. Réactivité.
Organisation, anticipation,
priorisation, adaptation.

Master in supply chain and purchasing
management (2014 à 2016)

Obtenu

Assistant logistique

CDI

Employé

Paris (75)

1 400 €

Organisation et adaptation de livraison en fonction
du client, préparation des ordres de fabrication
pour l'usine, suivi des envois, contrôle des stocks
et des commandes.

Programme Grande Ecole
(2014 à 2016)

Obtenu

Conseiller de
clientèle privée

CDI

Profession
intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 700 €

Conseiller de clientèle privée en banque.

-

Titre bac+5 Manager des opérations
logistiques internationales
(2014 à 2017)

En cours

-

Contrat
d'apprentissage

-

-

-

-

-

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

* Hors primes et 13ème mois
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