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Certaines idées reçues
ont encore la vie dure !

acteur de compétitivité des
entreprises, la logistique
est un secteur d’activité aux
enjeux stratégiques forts. La
mondialisation et la multiplication
des échanges ont entrainé son
développement
au
cours
des
dernières années. De part les
mutations de l’activité économique
mais aussi des nouveaux modes de
consommation, les métiers de la
logistique ont été amenés à évoluer.
De nouveaux métiers sont apparus,
d’autres se sont modernisés, créant
ainsi de nouvelles opportunités de
carrières. Toutefois, la logistique
demeure un secteur méconnu
souffrant de nombreuses idées
reçues ternissant son image.

quotidiennes du Pôle d’Intelligence
Logistique. Depuis notre création
en 2007, nous nous rendons sur
chaque territoire de la Région afin
de sensibiliser nos publics aux
valeurs et enjeux de nos métiers
et formations. Nous espérons
contribuer à la création de nouvelles
vocations auprès des scolaires, des
demandeurs d’emploi ainsi que de
toutes personnes en reconversion.
Avec le soutien de l’ensemble des
logisticiens, industriels, entreprises
et partenaires du Pôle d’Intelligence
Logistique, nos équipes consacrent
ainsi un temps considérable et
beaucoup d’énergie à la promotion de
la logistique, rare secteur créateur
d’emplois.

La présentation des réalités de la
logistique est l’une des missions

Le présent document synthétique et
pratique, « Découvrez la logistique »,
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se veut être un outil « repère » d’aide
à l’orientation. A travers la création
de ce guide, nos objectifs sont de
présenter le secteur d’activité de
la logistique et d’informer sur les
métiers et les formations existantes
dans notre domaine. Cet outil
s’adresse à toutes personnes en
recherche d’orientations scolaire et
professionnelle.
Je remercie l’ensemble des acteurs
qui se sont investis à nos côtés et ont
contribué à la création de ce guide.
Laurent LAMATIERE
Président

> 2ème secteur recruteur
> Plus de 1,6 millions d’emplois dans le secteur
du transport et de la logistique
> 5ème secteur d’activité
> 25 000 entreprises de transport et logistique
> La logistique représente 8 à 12 % du chiffre d’affaires
des entreprises françaises
> 60 millions de m² de surface totale dédiés à la logistique
(dont 38 millions de m² d’usines logistiques de plus de 5 000 m²)

Focus sur le e-commerce :

> En France, 3 millions de colis sont livrés chaque jour aux particuliers
> Plus de 400 millions de colis livrés
> Près de 8 Français sur 10 achètent à distance
> 112 000 emplois e-commerce en France
> Plus de 715 000 sites marchands en Europe
> Plus de 2,475 millions d’emplois générés par le e-commerce en Europe

..
.
.

La Région Auvergne Rhône-Alpes accueille, en Nord-Isère,
l’une des premières plateformes logistiques terrestres
d’Europe du Sud avec plus de 2 millions de m² d’usines
logistiques soit près de 50 % de la logistique rhônalpine.
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Connaissez-vous
la logistique ?

> La logistique, c’est une activité
intermédiaire qui relie un(e)
client(e) à un fournisseur

. VRAI
En effet, elle est commune à tous les
secteurs d’activité.
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> Idées reçues
> La logistique, c’est avant tout
un métier d’homme
W FAUX
34 % des emplois du secteur sont occupés par
des femmes. Ce chiffre progresse chaque
année à tous les niveaux de responsabilité.

> La logistique, c’est le transport
W FAUX
La logistique comprend plusieurs étapes dont
le transport. La logistique est l’ensemble des
opérations qui relie un fournisseur à un client.
C’est tout ce qui se passe dans une usine logistique,
et que l’on ne voit pas. La logistique est en amont
et en aval du transport.

> La logistique, ce sont des métiers
difficiles physiquement
W FAUX
Le secteur de la logistique a fortement évolué ces
dernières années. De nombreuses innovations ont
permis d’alléger et faciliter le travail des employés
logistiques .

> La logistique, c’est une opportunité
de carrière professionnelle 		

. VRAI
De nombreuses passerelles entre les métiers
existent et permettent d’évoluer.

www.pole-intelligence-logistique.com
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La logistique,
qu’est-ce que c’est ?
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La logistique !
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> La logistique, qu’est-ce que c’est ?
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La logistique est au service
de tous les secteurs d’activité

...

La logistique est également présente dans l’armée, l’industrie, l’agriculture, le bâtiment, la
restauration, l’hôtellerie, l’énergie, la chimie, l’électricité, l’humanitaire, et encore dans bien
d’autres secteurs…
8
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La logistique
est en évolution constante
Des équipes polyvalentes
Un secteur dynamique et innovant
Une mixité homme/femme
Des services performants et réactifs
Une opportunité de carrière
Des bâtiments éco-responsables
La logistique rythme notre quotidien.
C’est un secteur d’activité indispensable à tous !
Ce secteur crée des emplois,
innove et permet à chacun d’évoluer.

www.pole-intelligence-logistique.com
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> La logistique, qu’est-ce que c’est ?

Les usines logistiques
sont gérées par des industriels
directement ou par des
prestataires logistiques
> Nous connaissons tous des prestataires logistiques.
Quelques exemples :

10
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Supply Chain
VS
Logistique
La Supply Chain (chaîne logistique)
comprend toutes les opérations qui
relient un fournisseur à un client.

Schéma de la Supply Chain

Fabrication ou
production du produit
chez le fournisseur

Acheminement
de la marchandise

Stockage
Préparation
Conditionnement
du produit
Expédition de la
marchandise

Acheminement
de la marchandise

Réception du
produit fini en
magasin, à
domicile
(en fonction du type
de commerce)

www.pole-intelligence-logistique.com
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Que se passe t-il dans
Les étapes de la logistique du e-commerce

STOCKAGE/DÉSTOCKAGE

>> Stockage
des
marchandises
réceptionnées
>> Déstockage de la marchandise dès
qu’une commande est déclenchée

3

.

PASSAGE DE LA
COMMANDE

Acheminement
de la marchandise

1
RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
>>
>>
>>
>>

12

Mise à quai du camion
Déchargement de la marchandise
Vérification du bon de livraison par le réceptionnaire
Réalisation du contrôle qualitatif et quantitatif
des palettes reçues/colis reçus

u

Pôle d’Intelligence Logistique

TRANSFERT DES PALETTES

2

>> Validation des entrées en stock
de la marchandise
>> Transfert vers une adresse
de stockage
>> Déplacement de la palette
par un cariste
>> Confirmation de l’entrée de
stock en scannant l’article et
son emplacement de stockage

s un entrepôt ?
Livraison
à domicile,
au magasin

PRÉPARATION DE COMMANDE

4

Lorsqu’une commande arrive sur le système
informatique, ceci déclenche l’action du préparateur de
commande :
>> Récupération du bon de préparation de commande
>> Prise de connaissance de l’adresse d’emplacement
des produits à prélever
>> Déplacement du préparateur de commande jusqu’à
l’adresse indiquée
>> Vérification de l’état des produits
>> Prélèvement de la quantité demandée
>> Validation du prélèvement
Le préparateur de commande effectue le nombre
de prélèvements indiqué, grâce à ses équipements.
Il peut traiter plusieurs commandes par trajet.

EXPÉDITION DE LA COMMANDE

Une fois la commande terminée par
l’agent logistique, il récupère la palette
en zone de préparation.
>> Filmage de la palette
>> Positionnement de la palette sur le
quai de chargement adéquat
>> Contrôle de la préparation
>> Chargement de la marchandise
dans le camion et vérification par le
conducteur
>> Remise au conducteur du bon de
transport ainsi que des bons de
livraison pour les clients

5
ACTIVITÉS À VALEURS AJOUTÉES

Les logisticiens proposent plusieurs
services à leurs clients tels que :
>> Mise en box : les produits sont déjà mis
dans les box qui iront en tête de gondoles
dans les grands magasins
>> Co-Packing : les produits sont assemblés
par lot (promotions)
>> Emballages cadeaux : les produits sont
emballés pour les anniversaires, les fêtes
de Noël etc.
>> Asilage colis : l’insertion de flyer, bon de
réduction, chèque cadeau, etc. dans le colis
>> Personnalisation retardée : le marquage,
le flocage, etc.

6
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Les métiers
de la logistique
Dans la logistique, les entreprises recrutent à tous les
niveaux de formation, du CAP au Master 2 - BAC +5.
De nombreuses passerelles existent entre les métiers
créant
des
opportunités
professionnelles.
(Liste ci-dessous non exhaustive)

Directeur des systèmes d’information - BK Systèmes
François BIESBROUCK

> Quelles sont vos
missions?

Je réalise des audits auprès des
entreprises logistiques et des
industriels dans le but de créer des
axes d’améliorations, tant sur le
plan de l’organisation logistique des
sites que sur le plan du système
d’information logistique.

> Quel est votre parcours
scolaire?
Je suis diplômé d’un DESS* en
informatique.

*Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées

14
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> Quel est votre
parcours professionnel?

J’ai d’abord développé des logiciels
au sein de grands prestataires
de la logistique, puis par souhait
d’indépendance, j’ai créé ma propre
société.

> Quelles sont les qualités
requises pour ce métier?

Il faut être à l’écoute de ses
clients ainsi qu’être adaptable à la
modernité.

Chef de quai
> Organise la zone de quai en

fonction de l’activité et veille à
son bon déroulement.
> Manage une équipe avec
laquelle il fait des points
quotidiens sur l’activité et les
résultats.
> Répartit l’activité entre ses
collaborateurs en tenant compte
des priorités et rappelle les règles
à respecter (qualité, sécurité,
environnement, sureté).

> Organisation,
dynamisme

Responsable d’exploitation - FM Logistic
Eric GASCHET

> Quelles sont vos missions ?

Je travaille à l’interface exploitation/client, je
m’assure que les moyens humains, matériels et
techniques permettent de répondre à l’ensemble
des exigences du client en terme de sécurité,
qualité, coûts et délais. Je suis aussi en charge
de l’animation de l’équipe d’encadrement et du
technicien de maintenance.

> Quel est votre parcours
professionnel ?

J’ai débuté mon parcours professionnel en tant que
chargé de sécurité en industrie pharmaceutique,
puis au sein d’une entreprise industrielle. J’ai
ensuite évolué en tant que responsable planning
et fabrication, puis en tant que responsable
logistique usine. Par la suite, j’ai avancé en tant
que responsable Supply Chain afin de devenir
responsable d’exploitation.

Responsable Ressources Humaines
> Définit la politique de ressources humaines de l’entreprise,

et valide toute décision prise en matière de personnel.
> Évalue les besoins humains, encadre la gestion
administrative des employés et supervise la gestion de
personnel et de licenciements.

> Relationnel, organisation, prise de
décision
Gestionnaire de stock
> Gère les mouvements des stocks.
> Met en place un plan d’inventaire adapté et des

indicateurs de suivi sur les niveaux de stocks.
> Veille aux respect des coûts et délais et est responsable
du plan d’approvisionnement.

> Rigueur, méthode

> Quelles sont les qualités
requises pour ce métier ?

Il est nécessaire d’avoir un bon esprit managérial
et de la diplomatie, une vision à moyen et long
terme tout en sachant prendre du recul et en
anticipant.

www.pole-intelligence-logistique.com
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> Les métiers de la logistique

Chef d’équipe au service d’expédition
Conforama - David REUILLON
> Quelles sont vos missions?

Je suis responsable de la gestion des flux sortants
ainsi que du personnel du service d’expédition.

> Quel est votre
parcours professionnel?

Suite à mon déménagement, j’ai changé
d’orientation professionnelle. Ainsi, j’ai pu
intégrer le secteur de la logistique. J’ai commencé
en tant que préparateur de commande, et grâce
à mon assiduité, j’ai pu évoluer et devenir chef
d’équipe.

> Quelles sont les qualités
requises pour ce métier?

De nombreuses qualités sont nécessaires pour
exercer mon métier. La rigueur est primordiale,
c’est-à-dire, arriver à l’heure et être présent tous
les jours. La maîtrise de la communication ainsi
que le sens de l’écoute permettent d’avoir une
bonne compréhension des objectifs de l’entreprise.
Il est très important aussi d’être organisé. Enfin, le
contact humain est essentiel.

16
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Responsable Transports et Douanes
Mersen SB SAS - Béatrice DEVAUX SEMAVOINE
> Quelles sont vos missions ?

Choisir le moyen de transport et le prestataire le plus
adapté et le plus compétitif à l’acheminement d’une
marchandise dans le monde. Surveiller que tous les
documents soient en règle et que toutes les formalités
soient remplies. Surveiller le niveau de qualité des
prestataires, vérifier la facturation des prestations et
analyser les coûts.

> Quel est votre parcours scolaire ?

Après un bac littéraire, j’ai obtenu un Brevet de Technicien
de Transports (BAC+2 AFT IFTIM/ISTELLI) puis j’ai
repris des études à 36 ans en formation continue pour
un MASTER 2 en Transports et logistique industrielle et
commerciale.

> Quelles sont les qualités requises
pour ce métier ?

Il faut être créatif et inventif pour imaginer de nouvelles
solutions en fonction des aléas liés aux événements de
la vie d’une entreprise et/ou des aléas géopolitiques ou
météorologiques. Il faut une bonne résistance au stress,
garder son sang-froid en toutes circonstances, parler
anglais. Une bonne expression écrite est aussi nécessaire
pour rédiger des procédures, des instructions de travail
ou des cahiers des charges.

Responsable Technique et Sécurité - Rhenus Logistics
Jean-Patrick TCHALIKIAN

> Quelles sont vos missions?

Ma mission principale est la gestion globale des
prestataires techniques. Je garantis la sécurité et
la conformité des bâtiments, les installations et les
engins de manutentions. J’assure le suivi du matériel,
les visites règlementaires mais aussi la gestion
des formations techniques des salariés (CACES*,
secourisme…).

> Quel est votre parcours scolaire?
Je suis diplômé d’un BAC technique Génie Civil.

> Quel est votre
parcours professionnel?

évoluer sur des postes de maîtrise et d’encadrement.
Après avoir été sur des postes opérationnels, j’ai pu
travailler en tant que responsable d’exploitation,
puis je me suis spécialisé dans un métier plus
technique, responsable Technique et Sécurité.

> Quelles sont les qualités requises
pour ce métier?
Ce métier est multi-casquettes , il requière de
nombreuses
connaissances
dans
différents
domaines, que ce soit des outils, du cadre législatif
ou encore de la technique.

J’ai commencé à travailler en tant que magasinier
logistique, puis en tant que cariste et manutentionnaire.
En étant sérieux et appliqué dans son travail on peut

*Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité

Directeur(trice) de site

Chargé(e) d’études

> Organise le fonctionnement du site et de l’activité

> Réalise et pilote des études relatives aux systèmes

> Organisation, rigueur,
autonomie, bon sens

> Capacité d’analyse, logique

en s’appuyant sur son équipe d’encadrement.
> Définit les orientations stratégiques en collaboration
avec ses équipes.
> Veille au respect de la législation.
> Manage ses collaborateurs.
> Gère les budgets et fait régulièrement du reporting
à sa direction.

d’information, aux processus et à l’organisation
logistique (gestion et optimisation des flux).
> Conduit des études quantitatives et qualitatives de la
chaîne des flux logistiques.
> Analyse et interprète des données, dans un objectif
de rationalisation et d’optimisation (qualité, rentabilité,
délais, sécurité).

www.pole-intelligence-logistique.com
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> Les métiers de la logistique
Opérateur logistique
> Travaille sous la responsabilité du chef d’équipe qui lui remet ses

missions du jour.
> Conduit des engins de manutention et dispose d’un ou plusieurs CACES
> Décharge et charge les camions en veillant au contrôle quantitatif et
qualitatif.
> Réalise le transfert de marchandises et les préparations de commandes
au sein de l’usine logistique en respectant les consignes de sécurité.

> Sens de l’organisation, réactivité, adaptabilité

Il témoigne
Responsable QHSE

Sébastien Viallon - ERDF

> Préconise, met en place et suit les

> Quel est votre parcours professionnel ?

(Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)
procédures de sécurité et d’environnement.
> Assure le suivi du système qualité et élabore
un schéma directeur permettant de prendre
en compte les objectifs.
> Effectue des audits internes en matière
d’application des process et de la
réglementation.
> Prend en charge la veille réglementaire et
technologique.
> Participe à l’analyse des défaillances.
> Anime une équipe chargée de mettre en
place et d’appliquer la démarche qualité et
environnement.

> Autonomie, capacités
d’analyse et de synthèse

18
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Après diverses missions en intérim notamment en logistique et huit
années en tant que plombier chauffagiste, j’ai intégrer le SERVice
Approvisionnement Logistique d’ERDF et GRDF (SERVAL) en juillet
2012.

> Quelles sont vos missions au quotidien ?

En tant qu’Exploitant Logistique, je réalise différentes missions au
quotidien comme la réception physique des marchandises, la mise en
stock ou le prélèvement pour la préparation des commandes clients.
Je réalise également des inventaires pour garantir la fiabilité des
stocks et je renseigne l’application informatique (SAP) pour assurer la
traçabilité des matériels.
Avec un autre collègue, je contribue à l’animation de la prévention
des risques liés à la manutention manuelle en tant que relais PRAP
(Prévention des Risques liés aux Activités Physiques).

Process Method Engineer - FM Logistic
Sylvain DUCARME

> Quelles sont
vos missions ?

Mes
missions
sont
d’analyser,
d’optimiser et d’améliorer les process
des dossiers clients en entrepôt.
J’organise et innove en prenant en
compte les différents facteurs humains,
sociaux, économiques et informatiques.

> Quel est votre parcours
scolaire ?

Suite à l’obtention d’un Bac S, je me suis
orienté vers les classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE) en spécialité
Maths/Physique. J’ai, par la suite, intégré
l’école Grenoble INP – Génie industriel
dans la filière ingénierie de produit.

La cohérence du parcours proposé et l’enseignement apporté
m’ont permis d’intégrer l’entreprise FM Logistic en tant que
stagiaire (stage de fin d’étude). A la fin de mon stage, FM m’a
proposé de devenir Ingénieur Méthodes et Process. J’occupe ce
poste depuis maintenant 2 ans.

> Quelles sont les qualités
requises pour ce métier ?

Mon métier nécessite deux qualités essentielles : d’un côté le
savoir-faire méthodologique et technique dans la globalité de
l’activité et de l’autre le savoir-être et le contact humain. Il faut
faire preuve de pragmatisme afin de proposer des solutions
concrètes et réalisables. Il faudra savoir mener une analyse
fine et précise tout en comprenant la globalité du projet.
Aussi, il sera indispensable de savoir animer, coordonner et
superviser un projet afin d’y engager l’ensemble des acteurs
qui y prennent part.

Directeur des projets stratégiques - FM Logistic
Stéphane DESCARPENTRIES

> Quelles sont vos missions?

Je suis directeur des projets stratégiques pour le groupe FM Logistic. J’ai en charge : le
pilotage du déploiement de la stratégie, les études et projets d’implantation dans de nouveaux
pays, le pilotage de la croissance externe et la supervision de nos activités en Chine .

> Quel est votre parcours scolaire?

Je suis ingénieur, diplômé de l’Ecole de Génie Industriel (Institut National Polytechnique de
Grenoble). Je suis également titulaire d’un DEA d’Economie industrielle, obtenu à l’Université
Pierre-Mendès-France de Grenoble.

> Retrouvez l’intégralité de ces
interviews sur notre site Internet
www.pole-intelligence-logistique.com

www.pole-intelligence-logistique.com
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> Le premier jeu dédié
au secteur de la logistique

6 zones distinctes à parcourir
Naviguez dans un environnement 3D réaliste avec de
multiples zones de travail et d’interactions possibles.

Une quête logistique à accomplir
Consultez l’avancement de votre quête à tout moment.
Arriverez-vous à remplir tous vos objectifs ?

Des mini-jeux cachés à découvrir

Entrez au coeur de l’usine
logistique et découvrez
ses métiers, ses opérations,
ses technologies...

Laissez-vous prendre par les mini-jeux qui se dévoileront
tout au long de votre partie.

Des alertes sécurité à retrouver

Qui sera le meilleur ?
Pour jouer : www.pole-intelligence-logistique.com
20
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Pour en savoir +

@

Pôle d’Intelligence Logistique, cluster d’entreprises

www.pole-intelligence-logistique.com
AFTRAL

www.aftral.com
Promotrans

www.promotrans.fr
Pôle Rhône-Alpes de l‘Orientation

www.rhonealpes-orientation.org
ONISEP

www.onisep.fr

SOURCES
> AFILOG, « Logistique: la nouvelle industrie française », 2013
> Agence Française pour les Investissements Internationaux, « La logistique en France », Mai 2014
> Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité Haute Normandie :
www.haute-normandie.femmes-egalite.pref.gouv.fr
> Pôle d’Intelligence Logistique, « La performance logistique sur le territoire de la CAPI », 2015
> Supply Chain Magazine, « TOP 150 des 3PL en France », Juin 2015, numéro 95.

www.pole-intelligence-logistique.com
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Le cluster d’entreprises
des logisticiens et
industriels en
Rhône-Alpes
+ 110 ADHÉRENTS
+ 350 PROFESSIONNELS DE LA LOGISTIQUE

+ DE 2200 HEURES DE TRAVAIL
COLLABORATIF CHAQUE ANNÉE

80 RENCONTRES PROPOSÉES
CHAQUE ANNÉE
30 PROJETS DÉVELOPPÉS EN COLLECTIF
AU SEIN DE NOS THÉMATIQUES DE TRAVAIL
30 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ŒUVRANT POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI

1 ÉQUIPE DE PERMANENTS À VOTRE ÉCOUTE

1 IMPLICATION DE TOUS LES TERRITOIRES
DE RHÔNE-ALPES
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Pôle d’Intelligence Logistique

UN CLUSTER D’ENTREPRISES
RHÔNALPIN RECONNU
AU NIVEAU NATIONAL
»» GRAPPE D’ENTREPRISES, CGET
»» MÉDAILLE COLLECTIVE DE SÉCURITÉ DE
BRONZE, INRS
»» FORUM NATIONAL DES RÉSEAUX
LOGISTIQUES
»» CO PILOTAGE COMMISSION FORMATION/
EMPLOI AFILOG
NOUS TRAVAILLONS SUR TOUS LES CHAMPS
DE VOTRE PERFORMANCE !

Fondateur de la fédération
Auvergne | Rhône-Alpes

Vous recherchez un stage,
une alternance ou un emploi dans
le secteur de la logistique?
Le Pôle d’Intelligence Logistique peut vous aider!

CONNECTEZ-VOUS À NOTRE SITE INTERNET :
www.pole-intelligence-logistique.com

> UN ESPACE DEDIE AUX « MÉTIERS,
EMPLOI, FORMATIONS »
>> Recherchez une formation logistique
(du post BAC au BAC + 5 )
>> Trouvez l’école de la logistique la plus
proche de chez vous
>> Découvrez les métiers de la logistique

> ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV ET LETTRE
DE MOTIVATION À :
emploi@pole-intelligence-logistique.com
et nous les diffuserons auprès de notre
réseau d’entreprises.

www.pole-intelligence-logistique.com
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ADECCO
AFTRAL
BK SYSTÈMES
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