LP

STATISTIQUES

RÉPERTOIRE D’EMPLOIS

2014

Produits laitiers
Diplômés 2014 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Saint-Brieuc, université de Rennes 1)

7 diplômés sur 8 en formation initiale (à temps plein ou par alternance) ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 87,5%. 6 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

CP

Fromager pasteurisateur

CDI

Manœuvre, ouvrier

Puy-de-Dôme (63)

1 311 €

Travail en cuve du lait pour fabriquer des fromages, supervision
de l'équipe de fabrication, nettoyage des locaux et du matériel.

Fabrication de fromage, gestion NEP,
management.

CP

Conducteur de tour de
séchage

CDI

Profession intermédiaire

Calvados (14)

1 600 €

Fabrication de poudre de lait infantile.

-

CP

Technicien de fabrication

CDI

Profession intermédiaire

Morbihan (56)

1 600 €

-

-

CP

Assistant qualité

CDI

Profession intermédiaire

Finistère (29)

1 800 €

Contrôle des produits.

Respect des normes.

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 Innovation et économie laitière (2014 à 2016)

Obtenu

Ingénieur
production

CDI

Cadre

Calvados (14)

2 300 €

Chef d'équipe.

Management.

Titre bac + 4 Responsable en unité de production et projets
industriels (2014-2015)
Titre bac + 5 Manager des opérations et de projets
industriels (2015-2016)
Mastère spécialisé Excellence opérationnelle (2016-2017)

Obtenu
Apprenti
coordinateur Lean

Contrat de
professionnalisation

Cadre

Finistère (29)

1 100 €

Coordinateur Lean production :
management visuel. Améliorer
le flux de production. Création
d'une OBEYA.

Autonomie. Relationnel.
Rigueur. Management.

Obtenu
En cours

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

CP : alternance en contrat de professionnalisation

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