LOGISTIQUE IMMOBILIÈRE,
TECHNIQUE ET DE SERVICES

Chargé de logistique [ code fiche LOG03 ]
«

Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des activités techniques
et de service de la structure
SPÉCIALITÉS ÉVENTUELLES
Conducteur automobile, opérateur de courrier
EXEMPLES DE POSTES
• Opérateur de courrier
• Magasinier
• Conducteur de fret
• Conducteur automobile
CORRESPONDANCES STATUTAIRES
B, C

CORRESPONDANCE AVEC LE RIME
• Gestionnaire logistique
CORRESPONDANCE AVEC RÉFÉRENS
• Technicien logistique (BAP G)
• Opérateur logistique (BAP G)
• Aide logistique (BAP G)

« ACTIVITÉS PRINCIPALES
Z Effectuer des opérations de manutention
et d’acheminement (véhiculés ou non)
Z Organiser le magasin et tenir un état des stocks
Z Gérer un parc matériel
Z Organiser et préparer l’accès aux installations
Z Assurer le tri, la distribution et la collecte
du courrier (opérateur de courrier)

Z Assurer l’affranchissement et éventuellement
le suivi des dépenses d’affranchissement
(opérateur de courrier)
Z Conduire les engins mécaniques et en assurer
l’entretien général
Z Assurer le transport individuel ou collectif
des personnes (conducteur automobile)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS

• Astreintes éventuelles
• Horaires étendus

• Chargé de maintenance et d’entretien
• Gestionnaire en logistique immobilière, technique
et de services

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances
• Ergonomie du poste de travail, gestes et postures
• Système éducatif et ses enjeux
• Réglementation en matière d’hygiène et
de sécurité
• Règles du tri sélectif
• Secourisme

Compétences opérationnelles
• Évaluer et hiérarchiser des besoins
• Structurer son travail
• Mettre en œuvre des procédures et des règles
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
• Savoir rendre compte
• Établir un diagnostic
• Assurer l’entretien courant des outils et
de l’environnement de travail
Compétences comportementales
• Sens de l’initiative
• Sens de l’organisation
• Réactivité
• Rigueur / Fiabilité
• Capacité d’adaptation

TENDANCES D’ÉVOLUTION
Facteurs clés à moyen terme (à 3 ans)
• Exigence croissante de la qualité de service
• Évolution de la réglementation et des normes
• Évolutions techniques et technologiques :
mise en connexion des appareils

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Nécessité de se former aux évolutions techniques
et technologiques
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