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JOURNEE 2 - Profils de poste :
« Logistique, manipulation des appareils »
ERG Logistique/Manipulation : 5 fonctions
principales
 Responsable de l'exploitation

 Chef d’équipe

 Agent de planning (ou assistant exploitation)

 Agent logistique (cariste, pesée, réception & tri, manutentionnaire)

 Chauffeur de Poids Lourd
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Les rôles clés dans les étapes de la logistique*
1.Planification
des tournées
logistiques

2.Départ en
tournée

3.Tournée de
collecte

4.Retour chez
Envie

5.Tri niveau 1

Responsable de
l’exploitation
Assistant exploitation /
agent de planning

Chef d’équipe

Agent logistique

Chauffeur Poids Lourd

+
Degré
d’implication :

++
+++

*NB : il peut y avoir des différences importantes selon la taille et l’organisation des entreprises :
ceci correspond au modèle « standard ».
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Répartition salariés permanents/en insertion
Fonctions

Poste tenu par un salarié
permanent ou en insertion?

Responsable de l’exploitation

Permanent

Assistant exploitation/agent de planning

Permanent ou insertion

Chef d’équipe

Permanent

Agent logistique

Permanent ou insertion

Chauffeur Poids Lourd

Permanent ou insertion

NB : le choix d’affecter des personnels permanents ou en insertion sur des postes dépend de
plusieurs paramètres :





Nombre de postes en insertion attribués par les pouvoirs publics
Capacités et maturité des équipes en place
Choix stratégiques de l’entreprise (ex : sécuriser un poste clé dans l’organisation avec un permanent)
…
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JOURNEE 2 - Profil de poste « allégé » :
Responsable de l'exploitation
Pré-requis :




Formation initiale Niveau II ou III (Bac +3/Bac + 2)
Expérience de management et d’organisation transport et logistique
Attestation de capacité transport

Outils et méthodes :


Formations :







Logistique et transport (externe)
Référentiel du tri (interne)
Séminaires internes au réseau
Groupes de travail

Outils informatiques (internes à Envie) :
 SILT (Système d’Information Logistique & Transport)
 Trace Expert (logiciel de traçabilité des appareils)



Outils de gestion des ressources humaines :
 REAC (Référentiels d’Emplois, Activités & Compétences)
 PEC (Points Etapes Compétences = grilles d’évaluation de compétences)

Compétences et connaissances principales :







Mettre en adéquation les ressources humaines et matérielles
Adapter son management et son organisation aux publics en insertion
Evaluer les compétences des salariés selon une méthode et des grilles pré-établies
Management QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
Contrôler et exploiter les données liées aux tournées
Superviser la pesée et la traçabilité
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JOURNEE 2 - Profil de poste « allégé » :
Assistant Exploitation / Agent de Planning
Pré-requis :



Formation initiale niveau IV (Bac général, professionnel), ou expérience
professionnelle dans le transport
Permis D (si déplacements)

Outils et méthodes :


Outils informatiques (internes à Envie) :
 SILT (Système d’Information Logistique & Transport)
 Trace Expert (logiciel de traçabilité des appareils)

Compétences et connaissances principales :







Maîtriser les outils bureautiques
Préparer une feuille de tournée de manière complète et précise, en croisant et
optimisant les sources d'informations (itinéraires, planning mensuel des
tournées, disponibilité des chauffeurs / équipages de collecte / poids lourds)
Organiser les tournées en tenant compte des paramètres (particularités du
site, contraintes techniques, imprévus,…)
Seconder le responsable de l'exploitation
Être capable d'identifier les anomalies lors de la remontée d'informations
(pesée & traçabilité)
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JOURNEE 2 - Profil de poste « allégé » :
Chef d’Equipe
Pré-requis :



Profil « Junior » : formation initiale Niveau II ou III (Bac +3/Bac + 2)
Profil « Expérimenté » : expérience de management et d’organisation

Outils et méthodes :


Formations :
 Encadrant technique d’insertion (externe)
 Référentiel du tri (interne)



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SILT (Système d’Information Logistique & Transport)
 Trace Expert (logiciel de traçabilité des appareils)



Outils de gestion des ressources humaines :
 REAC (Référentiels d’Emplois, Activités & Compétences)
 PEC (Points Etapes Compétences = grilles d’évaluation de compétences)
 Procédures internes et livrets d’accueil au poste (hygiène, sécurité, environnement, comportement)

Compétences et connaissances principales :







Seconder le responsable de l'exploitation ou l’agent de planning
Management des équipes
Evaluer les compétences des salariés selon une méthode et des grilles pré-établies
Supervision et contrôle des tournées et de la traçabilité/pesée
Transmission et application des règles de sécurité
Connaissances produits
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JOURNEE 2 - Profil de poste « allégé » :
Agent Logistique
Pré-requis :




Formation : CACES (1 – 3 – 5) + licence Cariste
Expérience de cariste
Prédispositions manuelles fortes

Outils et méthodes :


Formations :
 PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) - interne ou externe
 Référentiel du tri (interne)
 Tutorat de l’encadrant technique (interne)



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SILT (Système d’Information Logistique & Transport)
 Trace Expert (logiciel de traçabilité des appareils)



Outils de travail propres à Envie :
 EPI (Equipements de Protection Individuels)
 Consignes de sécurité

Compétences et connaissances principales :








Manutention appropriée et connaissance des produits
Relation client
Maîtriser l’utilisation des appareils de pesée et les règles de conversion
Connaître les documents de traçabilité et utiliser rigoureusement le système de suivi des documents de collecte
Aptitude a rendre compte de manière orale ou formalisée
Être capable d'appliquer des critères de tri visuels, tels que définis par son encadrant
Gérer la zone de stockage
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JOURNEE 2 - Profil de poste « allégé » :
Chauffeur Poids Lourd
Pré-requis :





Permis adapté au moyen de transport utilisé (PL) + FIMO et FCOS
Prédispositions manuelles fortes
Expérience dans la conduite d’un véhicule
Sens de la communication et du relationnel

Outils et méthodes :


Formations :
 Tutorat encadrant technique – interne
 PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) – externe



Outils de travail propres à Envie :
 EPI (Equipements de Protection Individuels)
 Consignes de sécurité
 Livrets d’accueil au poste (hygiène, sécurité, environnement, comportement)

Compétences et connaissances principales :








Conduite appropriée,+ repérage dans l'espace et orientation
Manutention appropriée
Relation client
Contrôler son véhicule et la présence des documents nécessaires à la mission
Connaître et respecter les obligations administratives et juridiques (BSD, écotaxe PL,…)
Rendre compte oralement et de manière formalisée de sa tournée (problèmes techniques, ordre de mission, feuille de
collecte, BSD,…)
Réaliser les tâches de fin de mission selon les consignes internes (plein, nettoyage,...)
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A partir de ces informations…
Finalité = fiches de poste, outils essentiels pour le
recrutement des collaborateurs
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