LOGISTIQUE
L’optimisation de la gestion de la
chaîne logistique est un point clé pour
les entreprises souhaitant maximiser
leur productivité et leur rentabilité.

, utiles à tous
Des métiers pour tous
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Les métiers

Logistique
L’optimisation de la gestion de la chaîne logistique vise à implémenter les principes de
l’amélioration continue dans toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement.
La logistique doit coordonner tous les processus organisationnels, administratifs et de
gestion afin d’assurer qu’un produit ou service sera livré ou mis à disposition pour le bon
destinataire, dans les meilleurs délais, en bonne quantité et avec le coût le plus compétitif.
En particulier, les étapes cruciales sont l’entreposage, le transport et la distribution de
ces produits.
L’objectif poursuivi est de minimiser les coûts, en ayant un stock minimal (objectif qualité
« zéro stock ») et en optimisant les transports (objectif qualité « zéro délai », ou « juste
à temps »), tout en maximisant la disponibilité des produits, afin d’éviter les ruptures
de stock.
La fonction logistique est au carrefour des différentes fonctions de l’entreprise.

• Agent·e logistique

• Animateur·rice logistique

L’agent logistique réceptionne, contrôle, enregistre,
stocke et expédie, de manière autonome, les
matières premières vers les ateliers de fabrication/
conditionnement et les produits finis vers les clients.

L’animateur logistique assure l’organisation des flux
matières et l’exploitation des flux d’information liés à
la fonction logistique dont il a la mission.

• Chauffeur·euse-Livreur·euse

Technicien spécialisé, le logisticien gère et optimise
la chaîne des flux logistiques du produit depuis sa
production jusqu’à sa distribution.

Au volant d’un véhicule léger, le chauffeur-livreur assure
la livraison et l’enlèvement des produits au sein d’un
périmètre géographique restreint. Outre la livraison, il
prépare les commandes et assure la relation avec les
clients.

• Responsable logistique
Le responsable logistique organise, coordonne, supervise
et gère l’ensemble des opérations de réception, stockage,
manutention et transport des produits pour un site
industriel.

• Logisticien·ne

• Responsable plateforme
Le responsable plateforme organise, coordonne,
supervise et gère l’ensemble des opérations de
réception, stockage, manutention et transport des
produits pour un entrepôt, une plate-forme ou une
unité logistique.

• Superviseur·e logistique
Le superviseur logistique assure l’organisation des flux
matières. C’est un gestionnaire de flux physiques et de
flux d’informations.
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Retrouvez plus d’info

