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 Fiche Métier 

 

Responsable logistique 

 
Domaine fonctionnel Logistique & maintenance & technique    [Métier exercé sur la filière adaptée]    

Famille management 

 
 

 
 

Finalité – Mission 

Piloter, coordonner, gérer les achats externes et internes, les approvisionnements, l'organisation des 
sites de stockage pour optimiser les activités commerciales et de production des ateliers de la Filière 
Adaptée et contribuer à la pérennisation du projet d'établissement. 

 
 
 

Activités principales 

1. Développer les achats des produits et des matières premières internes et externes de la Filière 
Adaptée : relations clients, gestion des fournisseurs, négociation des prix et des délais... 

2. Mettre en place, gérer et optimiser la politique d'approvisionnement et logistique de la Filière 
Adaptée : Gestion de Production Assistée par Ordinateur, progiciel double VMS, organisation et 
contrôle des flux, des stocks, des expéditions des 2 sites de stockage 

3. En lien avec la fonction RH, organiser, encadrer et superviser les équipes 

4. Piloter la performance de son activité : flux entrants, sortants, taux de rotation, délais de 
livraison, taux de disponibilité des produits, marges réalisées… 

 

 

 

Savoir-faire attendus 
 

Niveaux  

N4  Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision 

 Négocier, argumenter 

N3  Formaliser un contenu et produire un résultat attendu 

 Mobiliser autour d’un projet commun 

 Gérer un projet dans un calendrier imparti  

 Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif 

N2  Former, transmettre une compétence 

 Animer une équipe 

 Evaluer une action, un résultat, une compétence 

 Communiquer sur une activité et/ou un projet, et les promouvoir  
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Responsable logistique 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N4  Maîtrise de soi  

N3  Sens des responsabilités 

 Capacité à anticiper les besoins 

 Capacité à travailler en équipe 

 Force de proposition, esprit d'initiative 

 Sens de l’organisation et des priorités 

N2  Capacité d'adaptation aux évolutions 

 Exemplarité  

 Capacité à fédérer et à motiver 

 Capacité à convaincre 

 

 
Conditions particulières pour exercer  

 Bac+3 à 5 avec une spécialisation en Approvisionnement Logistique 

Et 

 Une expérience de logisticien de 5 ans minimum 

 
 
 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Autre 
famille 

 Responsable Achats   

 

 
 
 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Informatisation croissante des outils de 
gestion de la logistique et des sites de 
stockage 

 Adaptation et programmation des logiciels 
métiers   

 Evolution des activités, des produits et des 
clients de la Filière Adaptée 

 Capacité d’adaptation aux évolutions 

 Diversification des fournisseurs 

 


