LP

STATISTIQUES

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

14

management informatique et commercial de la relation client-fournisseur au niveau national et international
Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Lannion, université de Rennes 1)
11 diplômés sur 19 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 57,9%. 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

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Compétences

FI

Développeur

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine
(35)

2 000 €

Chargé des serveurs, traitement et gestion des bases de
données.

Informatique, SQL.

1 200 €

Gestion et traitement des litiges. Suivi de l'agréage qualité.
Gestion de la relation client et fournisseur (traitement
des commandes achats et ventes). Logistique (gestion
des tournées de ramasse marchandise et relation avec les
transporteurs). Accueil téléphonique.

Aisance relationnelle et téléphonique.
Polyvalence. Autonomie.

FI

Assistant commercial et logistique

CDI

Employé

Côtes-d'Armor
(22)

FI

Conseiller de vente

CDI

Employé

Côtes-d'Armor
(22)

1 150 €

Conseil,vente, réception de marchandises, dépôt de recette
en banque.

-

FI

Administrateur base de données et
assistant commercial

CDI

Profession intermédiaire

Morbihan (56)

1 700 €

Gestion de bases de données et de site web.

SQL, relation clientèle.

CP

Technicien informatique

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine
(35)

1 300 €

-

-

Diplômés ayant poursuivi des études après la licence professionnelle
Formations suivies

Bachelor Management des
organisations et projets stratégiques
(2014 à 2016)

MBA Marketing et communication
(2014-2015)
MBA E-Business (2016-2017)
Remise à niveau année passerelle Chef
de projet digital (2014-2015)
Mastère Expert en stratégie digitale
(2015 à 2017)

Résultat

Obtenu

Obtenu
En cours

Intitulé de l’emploi

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Compétences
Analyse des besoins.
Connaissances
fonctionnelles sur SAP.
Gestion de Projet.
Management Agile/
DevOps

Ingénieur d'études
fonctionnelles

CDI

Cadre

Loire-Atlantique
(44)

2 000 €

Au sein du projet COSY, je participe
au recueil et à l'analyse des besoins,
à la compréhension et l'évolution des
spécifications fonctionnelles, au paramétrage
de la solution, à la maintenance et la
correction des applications pour préserver le
niveau de service requis conformément aux
spécifications fonctionnelles et techniques.

Magicien**

Indépendant

Employé

-

1 200 €

-

-

Chargé de projet web

Contrat de
professionnalisation

Cadre

Ille-et-Vilaine
(35)

-

Gestion de projet.

Compétences en digital.

Obtenu
En cours

Contrat de travail

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

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

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