Responsable logistique / transport

TOUS SECTEURS

En quelques mots

SUPPLY CHAIN

Autres appelations

Environnement de travail

Le responsable logistique / transport met en œuvre la politique de
gestion des flux matières et produits, depuis la réception jusqu’à
la livraison auprès du client final. En contact permanent avec les
commerciaux, la direction et les transporteurs, son rôle est de
coordonner et contrôler les activités de logistique. Dans un souci
constant d’optimisation du rapport qualité-service-coût, il intègre
les impératifs du marketing, des ventes et des finances et met en
œuvre la stratégie globale de stockage, de transport et de qualité
de service. Manager d’une équipe, il doit contribuer activement
aux démarches d’amélioration continue de son service.

Responsable Supply chain / transport

L’univers de la logistique demande d’intervenir sur des tâches
multiples et variées qui font de ce métier un anti-routine. Le
responsable logistique est parfois amené à adapter sa disponibilité
aux impératifs de l’entreprise. En collaboration permanente avec
la direction, le responsable des achats et les commerciaux, il doit
coordonner ces différents interlocuteurs et organiser son travail en
fonction de leurs exigences. Le métier de responsable logistique
nécessite le sens de l’organisation, un goût du contact humain et
une grande mobilité intellectuelle.

Comment accéder à ce métier ?

Perspectives professionnelles

Les diplômes préparant le mieux à ce métier
sont les diplômes d’ingénieur ou ceux d’école
de commerce, complétés par une spécialisation
en logistique ou un Master professionnel de la
filière logistique. Une expérience dans l’univers
logistique est nécessaire pour accéder à cette
fonction. Le responsable logistique peutêtre promu en interne après des années
d’expérience en tant qu’agent logistique.

Après plusieurs années d’expérience, un
responsable logistique peut obtenir le poste
d’adjoint directeur puis de directeur. Le
responsable logistique peut également évoluer
professionnellement en changeant de secteur
: une grande mobilité intersectorielle est en
effet observée dans ce métier.

Ils parlent
de leur métier

“

Mon métier, je le fais avec plaisir et sérieux. Je fais partie d’un ensemble de
rouages dans lequel mon travail est aussi important que celui des autres.
C’est une responsabilité que d’avoir à gérer une équipe d’hommes. C’est un
métier prenant, tant sur le plan professionnel que personnel. Et on peut
évoluer, si l’on est motivé par une carrière intéressante.

”

www.lesindustriespapierscartons.org

