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STEPHANIE D.

Chef de fabrication
Change (Pau)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Le poste de chef de fabrication que j'occupe actuellement me donne l'opportunité d'être une interface entre mes collègues commerciaux et les fournisseurs
ou prestataires extérieurs auxquels nous faisons appel.

Ma mission est de recevoir les demandes de fabrication (impression) de la part de mes collègues, de leur proposer le fournisseur qui sera le plus à même de
répondre à la demande autant sur un plan financier que sur le plan des délais.
Il m'incombe donc de négocier les devis des fournisseurs et d'organiser le planning d'impression.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Suite à ma licence LEA Anglais- Allemand à l'UPPA, j'ai passé une année en Angleterre en tant qu'assistante professeur de français au sein d'un collège afin de
perfectionner mon niveau de langue.

A la suite de cette année à l'étranger, j'ai intégré l'ESIT (Ecole Supérieur d'Interprètes et de Traducteurs) à l'université de Paris Dauphine. Je n'ai pas souhaité
poursuivre cette formation que j'ai donc arrêtée en cours d'année.

J'ai ensuite effectué un Master 1 LEA Anglais-Allemand spécialisé en commerce international, communication et marketing à l'Université de Nantes. Au cours
de ce Master, j'ai effectué un stage d'assistante chef de publicité dans l'entreprise Change qui m'emploie actuellement, stage qui s'est transformé en CDD de
6 mois au même poste.

J'ai été au chômage pendant 18 mois et j'ai par la suite effectué un autre CDD de 13 mois au sein de la société où j’avais fait mon stage de Master, toujours
en tant qu'assistante chef de publicité.

J'ai ensuite intégrée l'agence Euphorie pour un remplacement de congé maternité de 6 mois en tant que chef de projet publicité, puis un autre
remplacement de congé maternité de 6 mois au sein de la CCI Pau-Béarn en tant que chargée de projets communication.

J'occupe le poste de chef de fabrication au sein de l'agence de communication où j'ai débuté ma carrière professionnelle depuis décembre 2012.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence m'a tout d'abord permis d'apprendre à travailler en autonomie mais au sein d'un groupe soudé. En effet, en licence LEA Anglais Allemand, il y a
peu d'étudiants (nous étions 8 étudiants au maximum) et cela permet de développer l'entraide et de resserrer les liens. Cette licence m'a également permis
d'avoir un enseignement de qualité grâce à des professeurs très à l'écoute de leurs étudiants, disponibles et enclins à nous venir en aide lorsque nous en
avions besoin.

Enfin grâce à cette licence, j'ai pu effectuer 6 mois de cours à l'Université de Regensburg (Allemagne) en tant qu'étudiante Erasmus et c'est une expérience
très enrichissante, permettant de découvrir de nouveaux horizons et de participer pleinement à la vie étudiante dans un pays étranger.


