Agent(e) de logistique
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

ACHAT-LOGISTIQUE
LOGISTIQUE GENERALE
25I30

Information générale
Définition :
Réaliser tout ou partie d'opérations manuelles simples de diverses natures, parfois accompagnées d'opérations de
saisie de données (collecte, manutention de produits ou d'objets, préparation de livraison, transport de biens,
distribution, livraison de biens, transport non sanitaire de personnes...), en appliquant les consignes données
Autres appellations :
Opérateur(trice) logistique
Spécificités :
Conducteur(trice) livreur(euse)
Conducteur(trice) transport de personnes
Chauffeur(euse)
Cariste
Manutentionnaire
Coursier(ère)
Agent(e) de collecte des déchets
Agent(e) de voirie
Magasinier(ère)
Vaguemestre
Transports produits dangereux
Reprographe
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Permis de conduire, permis cariste (CACES) si l'agent est un chauffeur cariste

Activités
- Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine
- Déconditionnement, déboitage, désensachage des matières premières
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine d'activité
- Saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux, dans son domaine d'activité
- Transport et livraison de biens, de produits

Savoir-Faire
- Calculer des valeurs relatives aux activités de son domaine
- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes internes/externes
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité.
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- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau
- Utiliser les outils bureautique / Technologie d'Information et de Communication (TIC)
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Bio-nettoyage et hygiène des locaux
Conduite d'engin de manutention

Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles

Géographie et topographie de l'établissement
Gestes et postures- manutention
Hygiène et sécurité
Hygiène générale
Normes, règlements techniques et de sécurité

Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Responsable de magasin et magasiniers pour l'approvisionnement et le réapprovisionnement
Secteurs utilisateurs pour le réapprovisionnement
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
CAP BEP logistique
Correspondances statutaires éventuelles :
Coprs des personnelles ouvriers
Passerelles :
Gestionnaire de stocks
Encadrant(e) logistique
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