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Introduction
L’association des Anciens Etudiants du département Stid de Vannes (aesv) regroupe les anciens étudiants
des DUT statistique et traitement informatique des données (stid) et des licences professionnelles statistique
décisionnelle en marketing et statistique (sdm), conception des systèmes décisionnels (csd) et informatique
pour la santé (sis) de l’IUT de Vannes.
L'association des anciens étudiants a pour objectifs :
- de regrouper les diplômés autour des entités stid-Vannes, sdm-Vannes, csd-Vannes et sis-Vannes;
- de maintenir, voire développer la notoriété acquise par nos formations;
- d'organiser des rencontres entre anciens et étudiants actuels pour répondre à leurs questions (quels types
d'emploi, le salaire, les compétences recherchées, quelles poursuites d'études ?…);
- d'aider à l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés.
C’est dans ce cadre, que l’aesv propose depuis avril 2002 un espace emploi sur son site
(http://www.aesv.net). Cet espace permet aux sociétés et organismes de déposer leurs offres d’emploi et de
stage. Cet espace est consultable par les membres de l’association. Parmi ces membres (plus de 300 en
2008), on compte d’actuels étudiants, des anciens étudiants qui poursuivent leurs études, et des anciens
étudiants déjà en activité. Généralement les offres sont consultées par plus de 100 anciens étudiants.
Ce guide vous présente les différentes étapes pour ajouter une offre d’emploi.

contact
Pour toutes questions relatives au service emploi :
service emploi - département stid - iut de Vannes
8 rue Montaigne - BP 561 - 56017 Vannes Cedex
tél : 02 97 62 64 61 - fax : 02 97 62 64 77
email : secstid@iu-vannes.fr
Pour toutes questions relatives au site web de l’aesv : info@aesv.net

association des Anciens Etudiants du département Stid de Vannes
http://www.aesv.net

3/22

Présentation des formations
diplôme universitaire de technologie statistique et traitement informatique des
données (stid)
Cette formation dispense un enseignement à caractère technologique affirmé dont la vocation est de
conduire à des débouchés professionnels tout en facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le
souhaitent.
Notre formation prépare des bacheliers aux métiers du traitement et de l'analyse de l'information:
préparation, organisation, traitement des données et analyse statistique.
La chaîne des travaux susceptibles d'incomber au diplômé stid est variée. Il est appelé à :
- mettre en oeuvre le recueil des données ;
- en contrôler la qualité ;
- appliquer des méthodes de traitement ;
- analyser les résultats ;
- apporter des outils d'aide à la décision.
Site web : http://www.iu-vannes.fr/Formations/Stid/stid.asp

licence professionnelle statistique décisionnelle en marketing (sdm)
Comme il est nécessairement amené à collaborer avec des spécialistes d'autres disciplines, il doit aimer les
contacts, avoir de bonnes aptitudes pour s'exprimer et l'esprit ouvert, il est le collaborateur privilégié des
décideurs.
Les entreprises cherchent de plus en plus à comprendre et prévoir les attentes des clients. A partir de bases
de données riches en information on peut choisir, mettre en place et utiliser des méthodologies qui
permettent de rendre plus efficaces les actions Marketing. Ces méthodologies reposent essentiellement sur
des notions de statistique et d'informatique décisionnelle appliquées à des problématiques Marketing.
Les diplômés de cette formation sont des intermédiaires entre les spécialistes de l'Informatique maîtrisant les
bases de données et le stockage de l'information et les spécialistes du Marketing maîtrisant les concepts du
marché avec des objectifs d'actions opérationnelles.
Les diplômés sont capables de mettre en place et d'utiliser un système d'information marketing dynamique,
c'est à dire :
- construire, gérer et animer les grandes bases de données ;
- extraire, de la diversité et la complexité des données, des informations pertinentes grâce aux techniques de
Statistique et de Data Mining ;
- traduire les enjeux stratégiques en outils opérationnels d'aide à la décision ;
- évaluer les résultats des actions marketing réalisées.
Site web : http://www.iu-vannes.fr/Formations/SDM/autre.asp
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licence professionnelle conception des systèmes décisionnels (csd)
Dans une logique d’efficacité, les directions opérationnelles (marketing, ventes, production) des entreprises
ont constitué de très grandes bases de données transactionnelles, gardant un historique des contacts avec
leurs clients : tickets de caisse des grandes surfaces, flux financiers et souscription des différents contrats
pour les banques, nature des prestations «Service Après-Ventes » pour l’automobile, utilisation du portable
en téléphonie,…
Le principe même de la prise de décision est de pouvoir utiliser l'information ainsi stockée pour en déduire
des comportements et passer à l'action.
Dans ce but, le marché est en recherche de compétences spécialisées dans la conception, le développement
et l’intégration de solutions informatiques «gisements de données» dans des architectures décisionnelles.
Les diplômés de cette formation seront des spécialistes décisionnels :
- Au sein des équipes informatiques maîtres d’œuvres des projets des Systèmes d’Information Marketing
(SIM),
- En relation étroite avec les directions Marketing maîtrise d’ouvrage des projets SIM.
Les diplômés auront le savoir faire, au sein des équipes informatiques, utile à la
mise en oeuvre des architectures informatiques permettant de supporter :
- Les logiciels de stockage : les SGBDRs servant de stockage aux informations manipulées dans les SIM ;
- Les logiciels d’alimentation : les logiciels d’extraction, de transformation et de chargement des données
opérationnelles dans les SGBDRs ;
- Les logiciels de restitution : de type « tableau de bord » ou requêteur ;
- Les logiciels d’analyse : de type multidimensionnel ou statistique appelés Data Mining.
Site web : http://www.iu-vannes.fr/Formations/LPCSD/lpcsd.asp

licence professionnelle statistique et informatique pour la santé (sis)
Le recueil d'informations fiables, leur gestion informatique dans des bases de données souvent très
importantes, l'analyse statistique qui en fournit la synthèse et enfin la communication des résultats sont les
éléments indispensables d'aide à la décision dans tous les domaines de la santé :
- Recherche de nouveaux traitements (industrie pharmaceutique)
- Surveillance de la santé de la population et recherche épidémiologique
- Gestion des grands organismes sociaux (assurance - maladie, mutuelles,…)
- Gestion des grands centres de soins (centres hospitaliers, cliniques,…)
Compétences développées :
- Comprendre les problématiques et les enjeux dans les différents domaines de la santé
- Faire preuve d'autonomie en programmation, gestion des bases de données et utilisation de
l'informatique communicante
- Avoir une démarche critique et réfléchie devant des données, savoir identifier celles qui sont pertinentes et
les analyser avec les principaux outils de la Statistique et du Data - Mining, savoir construire des indicateurs
- Savoir utiliser les grands logiciels spécialisés de gestion des données et d'analyse statistique
- Avoir une capacité d'expression et de communication adaptée aux nécessités du travail en équipe, en
français comme en anglais.
Site web : http://www.iu-vannes.fr/Formations/LPSIS/lpsis.asp
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Espace personnel
Avant d’ajouter une offre, vous devez préalablement créer un espace personnel. C’est dans celui-ci que vous
pourrez :
- visualisez les offres que vous avez déjà ajoutées ;
- ajouter vos nouvelles offres ;
- suivre l’état d’avancement de la validation de celles-ci ;
- suivre le nombre de consultations de vos offres ;
- déclarer vos offres comme pourvues.

Votre société/organisme peut disposer de plusieurs espaces personnels, un par collaborateur/trice
proposant une offre. En se connectant, chacun d’entre eux retrouvera les offres déjà déposées par votre
société/organisme, ou en attente de validation.

Création d’un espace personnel
Pour créer un compte, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://aesv.net/emplois/inscription/creation_compte.php
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Les informations que vous saisirez nous permettrons de vous contacter si besoin est. Avec votre accord,
elles pourront être également consultées par les adhérents de l’association dans le répertoire de la zone
emploi (voir p.17). Les noms de champ suivis d’un astérisque sont obligatoires.

Afin de vérifier votre adresse email, un code d'activation est envoyé à l'adresse que vous avez saisie dès que
vous validez cet écran :

Pour terminer l’inscription, vous devrez choisir un mot de passe, et saisir le code d’activation que vous avez
reçu par email. Si vous n’avez pas reçu ce code, vérifiez que vous avez bien saisi votre adresse email, et
recherchez vos nouveaux messages dans votre messagerie.
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Si le code d’activation est correct, vous accéderez directement à votre espace personnel.
Vous recevrez par email, un message vous rappelant vos identifiants pour vos prochaines visites.

Accéder à votre espace personnel
Pour accéder à votre espace personnel, rendez-vous sur la page suivante :
http:/www.aesv.net/emplois/compte/index.php
Veuillez renseigner les informations demandées, puis validez :

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le recevoir en cliquant le lien correspondant.
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Modifier vos coordonnées
Sélectionnez le lien « modifier mes coordonnées » dans la page d’accueil de votre espace personnel.

Si votre adresse email a changé depuis votre inscription, veuillez nous adresser un email suivant le modèle
suivant :
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Ajouter une offre
Pour ajouter une offre, connectez-vous dans votre espace personnel (cf. page 8) et cliquez sur l’un des liens
« ajouter une offre ».

L’ajout d’une offre se fait en quatre étapes :
- localisation du poste à pourvoir ;
- saisie de l’offre ;
- ajout d’un commentaire (facultatif) ;
- vérification et validation.

localisation du poste à pourvoir
Cet écran vous permet de valider les informations concernant la localisation du poste à pourvoir.
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saisie de l’offre
Saisissez l’offre, en précisant auparavant, l’intitulé exact du poste, le type de contrat et les deux principaux
domaines de compétence requis.

ajout d’un commentaire (facultatif)
Vous avez la possibilité d’ajouter un commentaire à votre offre :
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vérification et validation de l’offre
Avant de valider votre offre, nous vous permettons de vérifier celle-ci, et de faire les corrections nécessaires
si besoin est.

Après avoir validé votre offre, vous visualisez le texte suivant :
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La validation des offres, par le service emploi, se fait généralement dans les 24 heures suivant l’ajout d’une
offre. Vous recevrez un email de confirmation lorsque celle-ci sera mise en ligne.

les différents états de votre offre
Votre offre passe par trois états successifs :
- en attente de validation ;
- présente sur le site ;
- archivée ou pourvue.
La page d’accueil de votre espace personnel vous permet de consulter le texte de l’offre, son état actuel,
ainsi que le nombre de consultations.
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La rubrique [en savoir +] permet de consulter les statistiques de consultation de vos offres :
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Accès de votre offre par les membres de l’aesv
Dès que votre offre est validée par le service emploi, celle-ci apparaît dans la liste des dernières offres
reçues. Les membres en ayant fait la demande reçoivent un email d’alerte les informant de la mise en ligne
d’une offre.
[accueil]

[visualisation d’une offre]
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[mes préférences]
La zone emploi du site permet aux membres de définir un certain nombre de préférences leur permettant de
n’être alerté que lorsqu’une offre correspondant à ces préférences est ajoutée.
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Le répertoire
Le répertoire a pour objet de classer l’ensemble des offres reçues par le service emploi du département stid
depuis avril 2002, par département, secteur d’activité et entreprise.

Si vous l’autorisez, les adhérents de l’aesv peuvent consulter vos coordonnées complètes par l’intermédiaire
du lien ‘contacts’, et ainsi vous contacter directement.
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Déclarer une offre comme pourvue
Lorsque l’une de vos offres est pourvue, nous vous remercions de vous connecter à votre espace personnel,
et de cliquez sur le lien « déclarer comme pourvue » de l’offre correspondante.

Après avoir cliqué sur le lien, votre offre disparaît de la liste des dernières offres reçues. Elle reste cependant
consultable dans le module « rechercher » de la zone d’emploi (cf. ci-dessous).

Les offres sont automatiquement archivées au bout de deux mois si elles ne sont pas déclarées comme
pourvues. Les offres archivées sont uniquement disponibles dans le module « rechercher » de la zone
d’emploi.
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Faîtes adhérer votre société à l’aesv, pour consulter en direct
les cv des diplômés actuellement disponibles ou près à
changer d’entreprise
Nous vous proposons désormais la possibilité de consulter les cv des membres de l’aesv pour lesquels les
offres que vous déposez sont successibles d’intéresser. Cette sélection de cv s’effectue à partir de la
localisation, du type de contrat, du secteur d’activité, et des domaines de compétence des offres. Vous
pouvez ainsi contacter directement ces membres si leur cv vous paraît intéressant. Les cv sont purgés au
bout de six mois, afin que seul des cv actualisés vous soient proposés.

Pour pouvoir accéder à ces cv, votre société/organisme doit être partenaire de notre association.
En devenant partenaire de notre association vous montrerez l'intérêt que vous portez pour celle-ci. Votre
adhésion vous permettra par ailleurs d'afficher sur ce site les couleurs de votre entreprise et de faire partie
des partenaires privilégiés de nos manifestations. De plus, l’aesv vous offre un traitement privilégié de vos
offres d’emplois (ou de stages), qui seront plus lisibles et maintenus en « haut de la liste » durant 30 jours.
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En adhérant à notre association, vous intégrerez notre page réservée aux partenaires de notre association et
votre logo apparaitra dans les pages correspondants à vos offres.

1

Le prix de l'adhésion à l'association pour 1 an a été fixé à 100 euros .
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante : association@aesv.net, n'oubliez pas de
préciser vos coordonnées complètes pour que nous puissions vous contacter.

1

en cas de paiement par eurochèque, chèque émis sur une banque étrangère ou virement en devises étrangères,
ajouter 20 euros pour frais de dossier et d’encaissement.
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ASSOCIATION

DES

ANCIENS

ETUDIANTS

DU

DEPARTEMENT

STID

DE

L’IUT

DE

VANNES

– Adhésion personne morale –
Valable 1 an après validation de votre adhésion

aesv.net
Toute société ou organisme, privé ou publique, peut adhérer à l’AESV, association de
loi 1901, sans but lucratif (objectifs de l’association, membres du bureau, etc… sur
www.aesv.net). La cotisation annuelle à l’AESV a été fixée à 100 euros *.
Cette cotisation donne droit à :


un traitement privilégié de vos offres d’emplois (ou de stages), qui seront plus
lisibles et maintenues en « haut de la liste » pendant 30 jours ;



la consultation des CV des adhérents de l’association qui sont disponibles dans
la banque de CV de l’association et qui correspondent aux offres d’emploi que
vous publiez sur le site de l’AESV ;



votre présence sur une page spéciale du site web de l’AESV réservée aux
partenaires ;



un tarif préférentiel pour le partenariat des manifestations organisées par
l’AESV.

Modalités de règlement : par chèque bancaire ou par virement bancaire. Un
justificatif d’adhésion vous sera expédié dès réception de la cotisation.

* en cas de paiement par eurochèque, chèque émis sur une banque étrangère ou virement en devises
étrangères, ajouter 20 € pour frais de dossier et d’encaissement.
AESV - iut de Vannes
8 rue Montaigne - bp 561 - 56017 Vannes cédex

téléphone : 06 28 18 57 38 – email : association@aesv.net
siret : 487 455 107 00010 – ape : 913E

ASSOCIATION

DES

ANCIENS

ETUDIANTS

DU

DEPARTEMENT

STID

DE

L’IUT

DE

VANNES

– Adhésion personne morale –
Valable 1 an après validation de votre adhésion

aesv.net
Institution ou entreprise : ...........................................................................
Responsable :

.........................................................................................

Fonction :

.........................................................................................

Adresse :

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Téléphone :

...................................................................................................

Email :

...................................................................................................

Site web :

http:// ..............................................................................................

Règlement :



par chèque bancaire émis sur une banque française, libellé à l’ordre de l’Aesv, d’un
montant de 100 €



par virement bancaire d’un montant de 100 €
Titulaire du compte : ASSOC A E S V
Domiciliation : CA du Morbihan – Galerie Carrefour - 56000 – Vannes
Code banque : 16006, code guichet : 36011, n° de compte : 50846101410, clé RIB : 92
IBAN : FR76-1600-6360-1150-8461-0141-092
Swift (code BIC) : AGRIFRPP860

Attention : en cas de paiement par eurochèque, par chèque émis sur une banque
étrangère ou par virement en devises étrangères, ajouter 20 € pour frais de dossier et
d’encaissement.

Signature
Date :

...................................

Bulletin à renvoyer à :
Aesv – Iut de Vannes, 8 rue Montaigne – bp 561, 56017 Vannes cédex
Merci d’envoyer dès à présent un fichier image du logo de votre
entreprise/organisme sur fond blanc d’une largeur au moins égale à 200 px à
l’adresse email partenaire@aesv.net afin de l’intégrer sur notre site web.
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à association@aesv.net

AESV - iut de Vannes
8 rue Montaigne - bp 561 - 56017 Vannes cédex

téléphone : 06 28 18 57 38 – email : association@aesv.net
siret : 487 455 107 00010 – ape : 913E

