STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

CHIMIE

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 38 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 31 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 81,6%.

Spécialité Chimie du solide et des matériaux
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Professeur contractuel
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A Côtes-d’Armor (22)
2 200 €

Manager projet en recherche
et développement

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Allemagne

2 700 €

Agent de quai logistique

CDI

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Ille-et-Vilaine (35)

1 600 €

Responsable de laboratoire

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)

1 800 €

Analyste MET

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Ille-et-Vilaine (35)

1 300 €

Materials analyst

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Irlande

1 975 €

Ingénieur projet et diagnostic

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

2 000 €

Concepteur

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Manche (50)

1 860 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Enseignement de physique.
Organisation et déroulement de projets (évaluations de matière
premières, développement de produits répondant aux besoins des
clients, projets d’innovation), suivi de l’évaluation des résultats.
Responsabilité d’une gamme de produit (surveillance des propriétés, support technique de la production si besoin). Evaluation des
investigations faites sur des produits usagés en cas de support
client ou de réclamation.

Apprendre à enseigner.
Capacité d’organisation et de planiﬁcation.
Anticiper les problèmes qui peuvent survenir
dans le déroulement d’un projet. Connaissances techniques d’une gamme de produits
(et des matières premières nécessaires) ainsi
que du comportement du produits en fonction des conditions d’usage chez les clients.
Contact humain, autonomie, rapidité,
Tri, chargement, déchargement.
organisation.
Management, gérer une équipe, casquette qualité, technique, Gestion de projets, management, contact
gérer les factures et portefeuille.
humain.
Réalisation d’analyses accréditées COFRAC pour la détection
et la quantiﬁcation d’amiante dans différents types de matrice.
Missions : production d’analyses respectant les processus qua- Maîtrise du MET. Maîtrise du MEB. Reslités, les normes techniques et les exigences clients, maîtrise pect des normes qualité et exigences client.
technique du microscope électronique à transmission, assurer la Travail en équipe.
gestion et la traçabilité des échantillons via le logiciel LIMS du
laboratoire, interprétation, contrôle et vériﬁcation des résultats.
n.c
Principalement l’experience.
Diagnostic, études de projets, développement d’analyses et Rapidité d’exécution, contact client, gestion
autres méthodes.
des problématiques de laboratoire.
R&D dans un Hall d’essai pour Areva Projet.
n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de
l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Doctorat Chimie

Doctorant

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Luxembourg

n.c

Master Analyse assurance qualité

Analyste qualité

Contrat d’apprentissage

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Yvelines (78)

1 060 €

Mission(s) principale(s)
Doctorant en chimie.
n.c

Compétences
CVD, plasma polymerisation, synthèse chimique,
analyse, compréhension de procédés réactionnels.
n.c

* Hors primes et 13ème mois

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

REPERTOIRE D’EMPLOIS

CHIMIE

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Chimie moléculaire
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Technicien, professions
Analyste MET
CDI
Ille-et-Vilaine (35)
intermédiaires/Catégorie B
Gérant d’un hôtel restaurant
CDI
Employé/Ouvrier/Catégorie C
Ille-et-Vilaine (35)
Testeur logiciel
CDI
Employé/Ouvrier/Catégorie C
Loire-Atlantique (44)
Maître auxiliaire en physique
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
n.c
chimie et mathématiques
Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
l’emploi
Contrat spéciﬁque
Doctorat Sciences
Doctorant
au doctorat

Doctorat Chimie
organique

Doctorant

Doctorat Chimie

Doctorant

Doctorat Chimie

Doctorant

Doctorat Chimie

Doctorant

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Somme (80)

1 850 €

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Italie

2 919 €

Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)
Seine-et-Marne
(77)
Ille-et-Vilaine
(35)

Salaire net
mensuel*

Mission(s) principale(s)

Compétences

1 200 €
n.c

Recherche d’amiante dans des matériaux à l’aide d’un microscope
Manipulation d’un MET.
électronique à transmission avec analyseur.
Accueil des clients. Service en salle.
n.c
n.c
n.c

1 300 €

n.c

1 280 €

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Analyse en spectrométrie de masse et RMN, développement de
méthodes.
Je suis en charge de synthétiser et développer des ligands peptidomimétiques capables de cibler des récepteurs de surface spéciﬁques des cellules tumorales. Outre l’optimisation des conditions réactionnelles, ma mission consiste également à coupler ces
ligands peptidomimétiques à des peptides capables de pénétrer
les cellules, et ainsi faciliter l’administration de médicaments anticancer.

Expertise en analyse structurale, analyse
métabolique.

1 620 €

Enseignement et recherche.

Recherche.

1 650 €

Contrat doctoral de recherche en chimie théorique et mission d’enn.c
seignement.

1 350 €

n.c

Recherche fondamentale, synthèse peptidique, recherche bibliographique, gestion de
projet, travail en équipe et à l’international.

n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Master Administration des
entreprises (2014/2015)

Obtenu

Market intelligence analyst

Volontariat international

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Belgique

1 795 €

Mission(s) principale(s)
n.c

Compétences
International project management.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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REPERTOIRE D’EMPLOIS

CHIMIE

MASTER

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Méthodes spectroscopiques d’analyses
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Technicien chimiste
agent de maîtrise

CDD

Ingénier d’études en
chimie analytique

CDD

Ingénieur chimiste

CDD

Technicien de laboratoire
en chimie analytique

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B
Cadre, ingénieur/Catégorie
A
Cadre, ingénieur/Catégorie
A

Loiret (45)

1 600 €

Yvelines (78)

1 645 €

Essonne (91)

1 600 €

Nord (59)

1 360 €

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
l’emploi

Mission(s) principale(s)

Compétences

Support de production : analyses de routines, gestion de non
conformité, des urgences, formation des nouveaux arrivants. Valisation analytique : validation de méthode de validation par ICP
selon la pharmacopée américaine.
Développement d’un instrument de chromatographie gazeuse
miniaturisé.
Mise en place de protocole de production et d’analyse de composés chimiques. Veille technologique.
Mise en place de protocole analytique. Extraction échantillons biologiques. Analyses de puretés sur des intermédiaires et des ﬁnaux.
Traitement de données.

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Autonomie, polyvalence, statistique, réglementation,
gestion laboratoire (consommable).
Compétences en chimie analytique, gestion de projet, un peu de mécanique, électronique, thermique.
Microbiologie.
Multi tâches. Être au service des autres.

Mission(s) principale(s)

Compétences

Doctorat Biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Ille-et-Vilaine (35)

1 359 €

Actions scientiﬁques : techniques et intellectuelles.
Techniques. Mise en pratique des enseignements perçus
Développement de méthode d’analyses en chimie.
à la Fac. Gestion du personnel et management.
Gestion de projet et management.

Doctorat Chimie

Doctorant

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Bas-Rhin (67)

2 100 €

Travail de recherche dans le cadre d’une thèse.

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme
Intitulé de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
l’emploi
Master Management de
Technicien en
Obtenu
l’innovation (2014/2015)
chimie analytique

en 2014
Contrat de
travail
Volontariat
international

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Belgique

1 775 €

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Développement et réalisation d’analyses chimiques Autonomie, rigueur, précision,
sur des médicaments en phase clinique.
esprit critique.

* Hors primes et 13ème mois

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