
Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après la licence professionnelle

Intitulé de l’emploi Contrat de 
travail Niveau de l’emploi Lieu de travail Salaire net 

mensuel* Missions Compétences
Adéquation**
Niveau (N)
Domaine (D)

Agent de transit CDI Technicien, professions 
intermédiaires/Catégorie B Bretagne - Organisation de l'envoi des marchandises 

par voie aérienne.
Communication, emailing, compétences 
techniques.

N 
D 

Assistant logistique 
gestionnaire des expéditions CDI Technicien, professions 

intermédiaires/Catégorie B Bretagne 1 550 € Établissement des documents administratifs, 
gestion des stocks relatifs aux expéditions. -

N 
D 

Conseiller clientèle Intérimaire Technicien, professions 
intermédiaires/Catégorie B Bretagne 1 450 € - -

N 
D 

Employé de service 
international CDI Employé/Ouvrier/Catégorie C Normandie 1 540 € En charge des transports aériens. Transport international et douane.

      N 
D 

Exploitant messagerie 
internationale CDI Technicien, professions 

intermédiaires/Catégorie B Bretagne 2 250 € Devis, organisation transport, suivi, 
facturation. -

N 
D 

Export coordinator CDD Technicien, professions 
intermédiaires/Catégorie B Etranger 2 300 € Brexit process, customer success, road 

tender, export management. -
N 
D 

Responsable achats et 
logistique CDI Cadre, ingénieur/Catégorie A Bretagne 1 700 € Process achat, process logistique, 

évènement.
Relation fournisseur, gestion de stock et de 
production, logistique, événementiel.

N 
D 

Responsable export CDI Technicien, professions 
intermédiaires/Catégorie B Bretagne 1 815 €

Prospection, maintien de la relation 
commerciale, animation produits, stratégie 
export, visite clients.

Relationnel, connaissance produits, mise en 
avant, présentation.

N 
D 

* Hors primes et 13ème mois, avant prélèvement des impôts sur le revenu.
** N : L’enquêté considère que son emploi est () ou n’est pas () en adéquation avec son niveau bac+3.
 D : L’enquêté considère que son emploi est () ou n’est pas () en adéquation avec son domaine de formation.
En italique : emploi à temps partiel ou contrat d’alternance.
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Sur les 18 diplômés entrant dans le champ de l’enquête (hors reprise d’études), 17 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 94,4 %. 15 d’entre eux sont en emploi dont 1 en alternance.
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Diplômés ayant poursuivi des études après la licence professionnelle

Formations post-LP Intitulé de l’emploi Contrat de 
travail Niveau de l’emploi Lieu de 

travail
Salaire net 
mensuel* Missions Compétences

Master LEA parcours 
Commerce international 

(obtenu)
Agent de fret Intérimaire

Technicien, professions 
intermédiaires/

Catégorie B

Pays de la 
Loire 1 450 €

Gérer les expéditions non taxées du périmètre 
international. Etre l’interlocuteur privilégié pour les 
clients qui remettent des expéditions à l’international. 
Assurer le SAV en collaboration avec les agences 
« portes de sortie » (entrées import) et le pays 
destinataire en cas de demande simple (récépissé 
émargé par exemple) : traiter les réclamations 
clients, traiter les demandes de preuves de livraison. 
S’assurer du fonctionnement et de la qualité des 
retours d’information pour ces clients. Traiter les 
demandes et suivi de cotations. Etre l’interface entre 
le commerce, l’exploitation, la qualité et le client. 
Générer les statistiques clients sur demande. Faire, 
occasionnellement, des visites avec le commercial. 
S’assurer de la qualité des informations données par 
les clients.

Travail en équipe, autonomie, 
sens de la communication, 
capacité de décision, capa-
cité d'adaptation, sens des 
responsabilités, gestion du 
stress.

Master LEA parcours 
Langues, aff aires, 

commerce international 
(obtenu)

Assistant commercial 
export CDD

Technicien, professions 
intermédiaires/

Catégorie B

Autres régions 
françaises 1 797 €

Traitement et suivi des commandes, export de la saisie 
à la livraison, documentation export, analyse de stock, 
organisation des expéditions avec les transitaires, 
demande de cotation transport, organisation 
d’inspection physique de la marchandise, expédition 
avec crédit documentaire.

Anglais, Incoterms, tech-
niques de paiement à 
l'international, logistique, 
douane.

Master Commerce 
international (obtenu) Business developer CDI Cadre, ingénieur/

Catégorie A Ile-de-France 2 000 € Prospect, suivi clientèle, négociation. Travail en équipe, commu-
nication.

Mastère Marketing 
international (obtenu)

Marketing  et 
customer executive CDD Employé/Ouvrier/

Catégorie C Bretagne 1 700 €
Mise en place de la stratégie marketing et de 
communication, responsable export et administration 
des ventes.

Logistique export, marketing, 
communication, commercial.

Titre bac+3 Déclarant en 
douane et conseil aux 
entreprises (obtenu)

Déclarant en douane CDI
Technicien, professions 

intermédiaires/
Catégorie B

Autres régions 
françaises 1 794 €

Émission de déclarations en douane import et export 
suivant la règlementation douanière en vigueur. 
Application des régimes douaniers particuliers 
(transit, entrepôt sous douane, perfectionnement 
actif et passif...). Facturation des prestations douanes 
au client.

Rigueur, sérieux, autonomie, 
responsabilité, organisation, 
travail d'équipe.

Master Français langue 
étrangère (en cours)

Formateur en français 
langue étrangère CDD Cadre, ingénieur/

Catégorie A
Pays de la 

Loire 1 380 € Enseignement du français et français langue étrangère à 
des personnes défi cientes visuelles ou sourdes.

Patience, adaptabilité, com-
munication.

Titre bac+5 Manager 
transport logistique 

commerce international 
(en cours)

Apprenti Contrat 
d'apprentissage

Cadre, ingénieur/
Catégorie A - - - -

* Hors primes et 13ème mois, avant prélèvement des impôts sur le revenu.
En italique : emploi à temps partiel ou contrat d’alternance. 2/2
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