Agent logistique
Dans le respect des procédures afin de satisfaire
les clients ou fournisseurs internes/externes de
l’entreprise, l’agent logistique est susceptible
d’intervenir sur tous types d’articles (matières
DÉVELOPPER,
OPTIMISER ET VALIDER
LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

OBTENIR UNE
CERTIFICATION POUR
L’EMPLOYABILITÉ
ET LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

premières / articles de conditionnement / produits en
cours / produits finis …) dans les domaines d’activités

professionnelles suivants :
1.

Réception, Expédition

2.

Chargement / déchargement

3.

Stockage / entreposage / Sorties de stock

4.

Groupage / dégroupage

5.

Préparation de commandes

6.

Réalisation d’inventaires, suivi et mise à jour des stocks

Référentiel d’activités
Vérification de la conformité des produits / marchandises reçues
ou expédiées en fonction des documents
Tri, manutention, transport, rangement, stockage de matières et
de produits
Préparation de commandes
Suivi et mise à jour des mouvements de stocks – Inventaire
Renseignement des documents de suivi
Transmission d’informations
Rangement et nettoyage du poste de travail, de son environnement
immédiat et de son matériel de travail

Pour toute inscription:
www.e-certif.org/papier-carton

Secrétariat: CQP@unidis.fr

Agent logistique

Rangement et manutention des produits, cartons
ou palettes dans le respect des règles QHSSE

Contrôle de la conformité des produits, des contenants
et des documents de livraison ou d’expédition
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•

Vérifier les documents de livraison avant déchargement ou
d’expédition avant chargement

•

•

Réceptionner les produits ou articles

Déplacer les produits conformément aux instructions de
mouvements à opérer (dans l’entreprise : manutention ou
conduite des produits vers les aires prévues d’arrivée, de
stockage ou de départ)

•

Contrôler la conformité des références, l’aspect et la quantité
produit en respectant les modes opératoires

•

Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire de
stockage dédiée et assurer la mise en stock

•

Manipuler les palettes et conditionnements (rouleaux, boîtes,
cartons…) pour les dégrouper ou les grouper
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Préparation de commandes internes ou externes
dans le respect des instructions et procédures

•

Prélever un produit selon les instructions

•

Préparer et conditionner les produits ou commandes
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Enregistrement et consultation des mouvements
de stocks (ERP, logiciel de gestion des stocks...), en
assurant la traçabilité et réalisation d’un inventaire

•

Enregistrer les mouvements de stocks (ERP, logiciel de gestion
des stocks...), en assurant la traçabilité selon les instructions
et procédures

•

Consulter les mouvements stocks dans le système informatisé
(ERP, logiciel de gestion des stocks…)

•

Effectuer un inventaire sur instructions et selon les procédures

Conditions d’exercice
les plus fréquentes

L’agent logistique exerce son activité en magasin,
chez les distributeurs, en entrepôt ou sur un
quai, seul ou en équipe.
L’activité comporte parfois la manipulation de
charges ou de matières dangereuses ou encore
l’utilisation de matériels de manutention.

