
LOGISTIQUE

(H/F)
Logisticien 

Les métiers du textile

Toute grande entreprise, industrielle ou commerciale, doit réceptionner des 
matières premières, des biens ou des matériaux, les stocker, puis les 

transformer, jusqu’à la livraison des produits finis.

Le logisticien est en quelque sorte le chef d’orchestre de ces flux. 

Attentif et mobile, il est chargé de planifier, organiser et contrôler les opérations logistiques 
d’une unité de production ou d'un service. Ces opérations interviennent à divers 
moments du processus de fabrication ou de commercialisation : réception, stockage, 
préparation de commandes, approvisionnement, expédition de marchandises…
Le logisticien respecte scrupuleusement les règles de sécurité et doit aussi se conformer 
aux impératifs techniques et économiques de production (qualité, productivité, délais). 
Il peut également coordonner l'activité d'une équipe.

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un 
logisticien?

Il travaille en relation avec différents services 
(production, achats, commercial...) et ses missions 
impliquent des déplacements fréquents à la fois sur 
le site de l’entreprise et à l’extérieur chez les clients 
ou fournisseurs. Le rythme des journées varie selon 
le mode d'organisation (flux tendus, système global 
de gestion des flux...), la taille de l'entreprise et le 
degré d'informatisation des sites.

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Approvisionneur 
logistique 

Chef d'équipe en 
entrepôt 

Responsable 
gestionnaire des 
stocks

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Pour prétendre à un poste 
de logisticien, il est 
recommandé d’avoir un 
diplôme de niveau Bac 
(professionnel) à Bac+2/3 
(BTS, BUT) en transport et 
logistique. 
Ce poste est néanmoins 
accessible avec une 
expérience professionnelle 
dans le secteur du transport 
et de la logistique sans 
diplôme particulier (avec la 
possibilité de valider 
ultérieurement son 
expérience via un CQPI 
Agent Logistique). 
Un ou plusieurs Certificat(s) 
d'Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES), 
conditionnés par une 
aptitude médicale à 
renouveler périodiquement 
peuvent être demandés.
La maîtrise de l'outil 
informatique (logiciel de 
gestion de stock, échange 
de données informatisées 
-EDI-...) est indispensable. 
La pratique d'une langue 
étrangère, en particulier 
l'anglais, peut être exigée.

QUELS DIPLÔMES ?

QUELLES COMPÉTENCES ?
Récapitulatif des savoir-faire

et savoir-être essentiels avant de se lancer…

Il est capable de

Il sait aussi

... Déterminer les besoins en approvisionnements et 
formaliser une procédure logistique
... Effectuer le suivi des commandes, la facturation et 
l'encaissement
... Réceptionner et entreposer des produits, puis gérer les 
stocks et effectuer des inventaires
... Planifier et réaliser une livraison, une expédition
... Contrôler la réalisation du processus logistique dans le 
respect des clauses contractuelles
... Établir, suivre, mettre à jour des dossiers administratifs
... Communiquer en situation professionnelle dans une 
langue étrangère
... Conduire un véhicule

... Être force de proposition, démontrer son esprit d'initiative 
et sa curiosité
... Animer une équipe, un groupe de travail
... Prendre en charge son activité en toute autonomie, en 
respectant les objectifs fixés
... Faire preuve de réactivité et d’efficacité face à des 
situations imprévues ou stressantes
... Réaliser des tâches en suivant les règles et procédures avec 
rigueur et exactitude, jusqu’à leur achèvement complet
... Contribuer à une production commune à partir d’outils de 
travail collaboratifs
... Rendre compte oralement et/ou par écrit de son travail 
... Partager les bonnes pratiques en adaptant sa 
communication (style, contenu…) à ses interlocuteurs et à la 
situation
... Argumenter ses analyses et défendre ses propositions sur 
des bases factuelles et objectives
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Pour en savoir plus, RDV sur 
observatoiremodetextilescuirs.com
 

CQPI* - Agent Logistique

* CQP/CQPI : Formation professionnelle certifiante


