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TROUVER VOTRE
CONTACT RÉGIONAL

RESPONSABLE LOGISTIQUE (F/H) (EN
COURS DE MISE À JOUR)

Choisir une région

Animer une équipe, gérer des budgets, m'adapter aux
aléas de l'activité, proposer de nouvelles méthodes…
c'est une vie trépidante comme j'en avais envie!
Anne R.

LE MÉTIER
Les détails du métier
• Supervise et coordonne l’activité des sites logistique.
• Propose une stratégie de production, de stockage, de transport en
intégrant les impératifs techniques, commerciaux, sociaux et financiers.
• Optimise les flux, les surfaces de stockage, les étapes du transport, les
temps de manutention en fonction des volumes prévisionnels
• Gère les équipes logistiques en adaptant le mode de management au
contexte des activités logistiques
• Conçoit et suit les indicateurs de pilotage (tableau de bord, ratios…)
afin de gagner en efficacité et maîtriser les coûts de la chaîne logistique
d’un ou plusieurs sites dont il a la charge.
• Réalise des études logistiques comme l’étude d’implantation de
nouvelles zones logistiques.

L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Détails des conditions d'exercice du métier
• il ou elle est en contact permanent avec des interlocuteurs internes et
externes, de tous niveaux : direction générale, directions fonctionnelles,
fournisseurs, prestataires de service, transporteurs, clients, prospects,
administrations publiques, douanes, etc
• La mobilité géographique nationale voire internationale peut s'avérer
nécessaire pour évoluer.
• L’activité de cet emploi s’exerce au sein de plate-formes, d’entreprises
industrielles, de la grande distribution, de transport, de prestataires
logistiques, de cabinets conseil en logistique, de l’armée, des hôpitaux
ou d'entreprises plus spécifiques (association
humanitaire,évènementiel,…)
• Quelle que soit la place du Responsable Logistique dans la chaîne des
processus logistiques (achats, production, exploitation, service aprèsvente),

QUALITÉ ET COMPÉTENCES
Maîtriser la gestion de la relation clients-fournisseurs-transporteurs,
grâce aux techniques de communication et de négociations acquises.
• Connaître l’organisation de la chaîne logistique, la réglementation du
transport de marchandises ainsi que les logiciels spécifiques à la
logistique (stockage, commandes…).
• Maîtriser l’anglais
Connaître d'autres langues étrangères comme le chinois peut être un
plus
• Etre Rigoureux, organisé, pragmatique, avoir le sens du service, faire
preuve de réactivité et d'initiative.
• Etre disponible, autonome, et avoir le goût pour les contacts.
Etre capable de manager une équipe

ACCÈS AU MÉTIER
Comment y accéder? Les formations
•DUT Gestion logistique et transport (Bac+2) complété de plusieurs
années d’expérience
• Titre de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation logistique
(TSMEL - Niveau III/ Bac+2) avec plusieurs années d’expérience
• Titre certifié Responsable en Logistique (Niveau II / Bac+3)
• Licences Professionnelles dans le domaine de la logistique
• Master professionnel en commerce ou gestion
• Mastère spécialisé « Supply Chain : Design & Management » - Niveau I
/ Bac + 6

Les évolutions possibles
• Directeur logistique
• Supply Chain Manager
• Le ou la responsable logistique peut aussi se diriger vers des fonctions
en lien avec la stratégie commerciale d’une entreprise ou prendre la
direction d’une PME voire se spécialiser dans un domaine précis
(aéroportuaire, maritime, etc.)

