Direction/
Commercialisation

Conception/Études

Installation

Exploitation/
Maintenance

Production

Responsable logistique
(H/F)

Appellations : Chef(fe) de transit, Responsable entrepôt logistique, Responsable d’entrepôt

M I S S I O N S

Superviser et coordonner l’activité d’un ou plusieurs sites logistiques sur les plans

Environnement de travail :

A C T I V I T É S

Conception et mise en œuvre d’une politique

tout en respectant les délais imposés
Coordination des actions logistiques entre les sites,
en relation avec les achats, les approvisionnements
et les méthodes
Sélection d’un panel de transporteurs
et négociation des tarifs et modalités
Contrôle de l’arrivée des matières premières
Maitrise et réduction des coûts (stockage,
transports, approvisionnements, …)

Relations internes
Production (Contrôleur qualité, Responsable logistique,
Responsable de maintenance, Ingénieur sécurité
environnement, Opérateur de production) ; Achats ;
Commercial

Relations externes
Fournisseurs ; Clients ; Transporteurs

Diplômes et formations
Le métier est accessible avec un :
• Master ou Diplôme d’Ingénieur avec une spécialisation
en logistique

Manutention des produits
Management d’une équipe d’opérateurs,
agents logistiques
Résolution des dysfonctionnements, gestion
des priorités, des imprévus et des impacts
sur l’organisation
Entretien d’une relation privilégiée avec
les partenaires et les autres services

accessible avec un :
• CQPM Technicien logistique
• CQPM Technicien en gestion industrielle
• BTS Transport et prestations logistiques
• DUT Gestion logistique et transport
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C O M P É T E N C E S

Savoir-faire

Savoirs
• Mise en stock des produits

de production

• Préparation et conditionnement des produits
et commandes

• Anticiper les situations imprévues et prendre rapidement
les décisions correctives

• Réalisation d’un inventaire selon les procédures

• Négocier avec les transporteurs et transitaires

• Respect des règles de sécurité

• Assurer la maîtrise d’ouvrage du système d’information

• Respect des normes qualités

logistique

• Maîtrise du processus industriel global et du système
de gestion de production

• Mettre en place et suivre les indicateurs
• Assurer les relations avec les services des douanes

• Maîtrise du milieu de transport (méthodes, procédures,
normes et réglementations en vigueur)

et les assurances
• Manager une équipe (de logisticiens
et de manutentionnaires)
• Analyser et coordonner les actions de divers services

•
• Connaissances des méthodes et outils de résolution
de problèmes
• Maîtrise de l’anglais technique

• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’amélioration
• Rédiger une veille réglementaire, technologique,
commerciale

Savoir-être

# Sens de l’organisation
# Réactivité
# Capacité d’analyse
# Aisance relationnelle
# Rigueur

Outils à maîtriser
• Progiciels de Gestion Intégrée (PGI),
Enterprise Resource Planning (ERP)

Perspectives de mobilité

• Directeur(trice) de plateforme logistique
• Adjoint(e) de direction
CES FICHES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES ET FINANCÉES DANS LE CADRE
D’UN ACCORD-CADRE NATIONAL D’ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES POUR LA FILIÈRE DE LA FIBRE OPTIQUE.

