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STATISTIQUES

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

journalisme
Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Lannion, université de Rennes 1)

22 diplômés sur 30 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 73,3 %. 17 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

Journaliste rédacteur

CDI

Cadre

Paris (75)

1 350 €

Recherche d’informations, rédaction d’articles, community
manager, mise en page.

Recherche de nouveaux sujets, créativité, rigueur,
travail d’équipe.

FI

Journaliste pigiste

Pigiste

Cadre

Parirs (75)

1 700 €

Rédaction de sujets télévisés, commentaires sportifs.

Rédaction, investigation.
Réactivité, polyvalence, adaptabilité.

FI

Journaliste reporter
d’images

CDI

Cadre

Hauts-de-Seine
(92)

2 250 €

Journaliste reporter d’images pour des journaux télévisés.
Reportages en France et à l’étranger, couverture de
l’actualité.

FI

Journaliste rédacteur service thématique

CDD

Cadre

Indre-et-Loire
(37)

2 100 €

Rédaction d’articles magazines pour les pages du dimanche,
relecture de suppléments et corrections.

Analyse de l’actualité nationale et locale sur
des sujets magazines, qualité d’écriture et de
synthèse, travail d’équipe, autonomie, secrétariat
de rédaction.

FI

Pigiste**

CDD

Profession intermédiaire

Morbihan (56)

650 €

-

-

FI

Editeur web

CDI

Profession intermédiaire

Paris (75)

1 600 €

Veille d’informations, community management, production
de vidéos.

Rédaction, recherche d’informations.

FI

Journaliste éditeur

CDI

Cadre

Finistère (29)

1 750 €

Mise en page, correction des articles, réécriture et
remplacements ponctuels de la chef de service (management
de l’équipe, supervisation des éditions du secteur).

Sang froid, diplomatie, maîtrise des outils de mise
en page, de l’orthographe, de la typographie, et
des techniques rédactionnelles.

FI

Journaliste pigiste

Pigiste

Cadre

Hauts-de-Seine
(92)

2 200 €

Chef d’édition, journaliste rédacteur web, reporter d’images.

-

FI

Assistant commercial

Intérimaire

Employé de commerce

Seine-SaintDenis (93)

1 300 €

Rédiger les fiches produits.

Recherche et information, illustrations.

FI

Journaliste rédacteur secrétaire d’édition

CDI

Cadre

Morbihan (56)

1 500 €

Journaliste rédacteur de contenu, mise en page et
hiérarchisation de contenu.

-

FI

Journaliste multimédia

CDD

Cadre

Indre-et-Loire
(37)

2 000 €

Veille d’informations, community manager, reportage.

Investigation et rédaction.

FI

Journaliste

CDD

Cadre

Calvados (14)

1 200 €

Rédaction.

Le numérique.

FI

Journaliste éditeur web

CDI

Cadre

Eure-et-Loir
(28)

-

Recherche d’informations, rédaction d’articles, community
management.

Investigation, rédaction, gestion des réseaux
sociaux et community management.

FI

Chargé d’études mission
UNESCO

CDD

Personnel de catégorie A

Seine-Maritime
(76)

1 702 €

Chargé de la création et de la rédaction du plan de gestion
du bien patrimoine mondial de la ville du Havre.

Collecte d’informations, communication,
recherche, organisation, rédaction de documents
de synthèse, élaboration d’un site internet, prise
de vue.

CP

Service communication

Fonctionnaire

Personnel de catégorie B

Finistère (29)

1 500 €

Photos, vidéos, écriture et tâches diverses liées à la
communication et à la culture de la collectivité.

Vidéo, photo, montage, communication
institutionnelle.

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

FI : formation classique à temps plein
CA: alternance en contrat de professionnalisation

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

Master 1 Histoire et relations internationales
(2014-2015)

Obtenu

Journaliste

CDI

Cadre

HauteSavoie (74)

1 399 €

Mise en page, secrétariat de rédaction,
rédaction d’articles d’information locale sur
la région du «Chablais».

Connaissance du terrain, mise
en page.

Master Création et édition numérique
(2015 à 2017)

En cours

Chef de projet

Contrat
d’apprentissage

Prof.
intermédiaire

Paris (75)

-

Gestion de projet, applications mobiles.

Gestion de projet.

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

* Hors primes et 13ème mois
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