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Des métiers pour tous, utiles à tous
.com



AGENT·E LOGISTIQUE  Logistique

AUTRES INTITULÉS :
 _ Gestionnaire de stocks
 _ Préparateur de commandes
 _ Magasinier
 _ Cariste
 _ Chauffeur-livreur
 _ Réceptionniste
 _ Ramasseur de lait
 _ Opérateur en préparation de commandes
 _ etc... 

LES FORMATIONS :
Après la  3e

 _ CAP  Opérateur logistique
 _ Bac pro Logistique

L’agent logistique assure la manutention, la circulation et l’entreposage des 
marchandises au sein d’un entrepôt ainsi que leur préparation à des fins 
d’expédition et de livraison.

Il effectue ces activités logistiques dans le respect des standards de sécurité, 
qualité, hygiène et productivité, mais aussi dans celui des règles de gestion des 
stocks en utilisant les outils informatiques mis à sa disposition.

Sa mission englobe l’amont et l’aval de l’activité logistique : prendre connaissance 
des différents documents nécessaires à l’activité (planning, bon de préparation, 
plan de palettisation...), assurer la manutention des marchandises, réceptionner 
les marchandises, préparer les commandes, charger les véhicules. Il expédie, 
de manière autonome, les matières premières vers les ateliers de fabrication-
conditionnement et les produits finis chez les clients. Il contribue à garantir la 
traçabilité des flux qu’il effectue.

Selon l’entrepôt, sa superficie et ses équipements, le travail exercé est plus ou 
moins manuel ou mécanisé. Le niveau de polyvalence peut être variable en 
fonction des choix organisationnels retenus et de l’expérience de l’agent.

En interne, les relations se font avec son équipe et la hiérarchie de l’entrepôt. En 
externe, il est en lien avec les livreurs.

  LES PLUS

•  Il n’y a pas de formation exigée et ce métier est accessible y compris à des 
débutants.

•  Perspectives d’évolution vers des métiers tels que chef d’équipe, chef 
d’entrepôt, chef de quai, contrôleur.
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