Les métiers de la filière élevage et viande

Logisticien arnés
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Descriptif
Le logisticien gère l’ensemble des flux
des produits carnés, depuis la réception
des matières premières jusqu’à l’expédition
des produits finis.
Interface entre la production et le service
commercial, la fonction consiste à optimiser
les approvisionnements et les livraisons
en temps et en coûts, tout en préservant
la qualité et la sécurité des produits.

Qualifications
BTS Transport et prestations
logistiques.
DUT Gestion logistique et
transport.
Licence PRO Responsable de
production transport logistique.
Diplôme d’ingénieur.
Diplôme d’école de commerce.
CQP Responsable d’équipe
logistique.

Le +

La fonction est aujourd’hui au cœur
de l’activité des entreprises de commerce
et de distribution des viandes et présente
de belles opportunités d’évolution.

Lieu de travail
Industrie agroalimentaire
Entreprise commerciale
Grande distribution
Restauration
Secteur de la boucherie
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Activités

Compétences

L ogistique : gestion de l’approvisionnement
des ateliers de production, du conditionnement
et de l’expédition des produits finis (traitement
des commandes, transfert des produits vers
le quai d’expédition, emballage et transport).

Le métier nécessite une connaissance
approfondie des techniques de
transport et de leur réglementation,
la maîtrise des logiciels indispensables
à une gestion efficace des stocks, des
commandes et de la distribution.

O
 rganisation : optimisation des achats,
du stockage et du transport des marchandises
afin de gagner du temps et de réduire les coûts
sans perdre de vue les objectifs fixés en termes
de qualité et de sécurité, prospection de
nouveaux marchés et recherche des meilleures
techniques de transport et de stockage.

Le logisticien est également capable
d’animer et de manager une équipe
qui peut être importante. La pratique
de l’anglais est un plus, celle d’une
seconde langue étrangère est un
atout.

R
 elations fournisseurs et clients : gestion des
commandes avec les fournisseurs, inventaires
pour garantir la disponibilité d’un produit
en rayon, contrôle de la réserve des matières
premières par rapport au planning de production.

Qualités requises
Méthode, rigueur, autonomie, réactivité,
disponibilité.
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