Agent logistique (H/F)
Produire - Réaliser

Logistique

Véritable intermédiaire entre la production et le service achats, l'agent logistique coordonne et
organise la réception, l'expédition ainsi que le stockage des matières premières ou produits
finis.

MISSION PRINCIPALE
L'agent logistique effectue des opérations de réception et d'expédition de marchandise. Il a en charge la
gestion des stocks, la préparation des commandes selon des procédures qualité, sécurité et dans le
respect des délais.

ACTIVITÉS
Réception et expédition de produits
Manutention des produits
Gestion des stocks

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Réceptionner et vérifier la conformité de la livraison
Assurer la mise en stock des produits

Préparer et conditionner les produits et commandes
Assurer l'expédition des produits
Déplacer les produits conformément aux instructions de l'entreprise
Enregistrer et suivre les mouvements de stocks en assurant une traçabilité
Effectuer un inventaire selon les procédures
Utiliser des progiciels de Gestion Intégrée PGI, Enterprise Resource Planning ERP
Contribuer à la cyber-sécurité : savoir reconnaître les données sensibles
Adapter son activité à l'utilisation de robots, cobots, outils et interfaces numériques

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
Faire preuve de vigilance dans la durée
Etre capable de détecter une situation anormale et informer
Se conformer à des standards de production
S’intégrer dans l’équipe et faire preuve de coopération
Avoir conscience des conséquences de ses comportements sur le travail collectif
Collaborer avec des personnes d’origine culturelle ou linguistique différentes
Intégrer des recommandations et d’adapter son comportement professionnel
Mettre en oeuvre le relationnel adapté pour communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Respecter les gestes et postures de manutention
Gérer des stocks et des approvisionnements
Utiliser des logiciels de gestion de stocks
Employer des techniques d'inventaire
Utiliser un engin nécessitant une habilitation
Respecter les règles et consignes de sécurité
Connaître l'anglais technique

MÉTIERS DE PROXIMITÉ
PROCHE
Cariste (H/F)

AXES DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
MÉTIERS AVOISINANTS
Cariste (H/F)

PERSPECTIVE D'ÉVOLUTION
Chef d'équipe (H/F)
Technicien logistique (H/F)

ACCÈS AU MÉTIER
LES CQPM
Agent logistique

LES DIPLÔMES
Ce métier est accessible sans diplôme ou avec un CAP.
Des titres professionnels permettent d’accéder à ce métier par la formation continue ou la VAE :
Titre professionnel agent magasinier
Titre professionnel Méthodes et exploitation logistique
Un ou plusieurs Certificat(s) d’Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES- conditionné(s) par une aptitude

médicale à renouveler périodiquement est (sont) requis.

