LP

STATISTIQUES

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

14

pratiques agricoles, aménagement rural, techniques alternatives et gestion écologique des ressources
Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (UFR Sciences de la vie et de l’environnement, université de Rennes 1)
12 diplômés sur 15 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 80%. 9 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

Agent technique et
administratif

Emplois aidés

Profession intermédiaire

Deux-Sèvres
(79)

1 250 €

Chargé de la communication de l'association,
soutien administratif au directeur de l'association à
50% et technicien environnement à 50%.

-

FI

Ambassadeur du LIFE +
pêche à pied de loisir**

Service civique

Personnel de catégorie B

Finistère (29)

500 €

Sensibilisation des pêcheurs à pied pour une pêche
durable.

Communication, analyse et synthèse de données.

FI

Agent de production

CDI

Manœuvre, ouvrier

Ille-et-Vilaine
(35)

1 180 €

Production de semences, réception ou départ
d'animaux, vaccination, tatouage, suivi des animaux.

Autonomie, responsabilité, cadence de travail.

FI

Technico-commercial agrofournitures

CDI

Profession intermédiaire

Ille-et-Vilaine
(35)

1 700 €

Suivi d'élevages, fidélisation et suivi de la clientèle.

Commerce, alimentation animale, agronomie.

FI

Contrôleur technique

CDI

Profession intermédiaire

Indre-et-Loire
(37)

1 650 €

Contrôle technique d'engins de traitements
agricoles.

Autonomie, organisation.

FI

Soudeur

Intérimaire

Manœuvre, ouvrier

Ille-et-Vilaine
(35)

1 300 €

Soudure, montage de circuits électroniques.

Travail d'équipes.

FI

Hôte de caisse

CDD

Employé

Saône-et-Loire
(71)

-

Vente de produits frais, faire des commandes.

Relationnel, mise en avant de produits, gestion des
denrées périssables.

FI

Ouvrier paysagiste en milieu
naturel

CDI

Manœuvre, ouvrier

Deux-Sèvres
(79)

1 550 €

Restauration de berges de rivières.

Manutention d’engins.

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 professionnelle Agronomie,
agriculture et développement durable
(2014-2015)

Obtenu

Chargé d'affaires

CDI

Profession
intermédiaire

Pas-de-Calais
(62)

1 411 €

Suivi et exploitation de filières de
valorisation agricole de déchets
industriels et urbains.

Autonomie. Rigueur. Communication.
Conseil.

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

FI : formation classique à temps plein

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