
COMPÉTENCES REQUISES 
Compétences techniques :
— décharger, contrôler la quantité et la qualité des 
marchandises réceptionnées,
— ranger les palettes dans le lieu de stockage prévu 
— mettre à disposition des quantités dans les cartons
— réapprovisionner les tours de stockage,
— vérifier la conformité des éléments avant que le 
carton parte au poste suivant : vérification de la qualité 
des ouvrages, du poids du carton,
—disposer les produits commandés dans le carton 
selon les informations données par le logiciel,
— appliquer les règles d’hygiène, de qualité et 
environnement en vigueur dans la structure,
— respecter les règles et procédures de la chaîne 
logistique (rangement, ordre des livres dans la zone 
de casage),
— garantir la sécurité des opérations en mettant en 
œuvre les règles et consignes de gestes et postures,
— maîtriser le fonctionnement des installations.

Compétences de gestion :
— utiliser le logiciel de distribution et en appliquer les 
indications,
— prendre en compte le planning et les impératifs de 
production.

Compétences en management :
— alerter les interlocuteurs en cas de 
dysfonctionnement.

 les métiers de l’édition

MISSIONS 
Assure la manutention des marchandises 
selon les indications données par le logiciel 
de distribution :
> réceptionne les marchandises,
> prépare les commandes,
> expédie les commandes,

ÉLÉMENTS  
DE VARIABILITÉ
Selon l’organisation du travail et le périmètre 
des activités, l’employé polyvalent logistique 
peut être amené à :
— Réaliser des activités de cariste ou de 
manutentionnaire

La fiche métier n’est pas une fiche de poste. Elle n’est pas contractuelle. En fonction de la taille des entreprises et des organisations de travail, le périmètre des emplois sera différent.

DISTRIBUTION
appellations voisines : cariste, manutentionnaire, 
préparateur de commande, caseur
métiers connexes : ordonnanceur, planificateur

EMPLOYÉ POLYVALENT 
LOGISTIQUE



EMPLOYÉ POLYVALENT LOGISTIQUE

MOBILITÉS 
PROFESSIONNELLES
Après plusieurs années d’expérience, l’employé 
polyvalent logistique peut envisager une 
évolution vers des postes de chef d’équipe ou 
en secrétariat logistique/service relation client de 
la distribution.
Dans le cadre de mobilité externe, l’employé 
polyvalent logistique peut occuper des postes 
identiques dans d’autres secteurs professionnels 
comme le bâtiment, la grande distribution ou 
l’industrie, etc. 

CONDITIONS D’EXERCICE 
L’activité est soumise à des habilitations de type 
CACES et à des autorisations internes de 
conduite des équipements.
L’emploi est soumis à d’importantes règles de 
sécurité et de postures.

FILIÈRES DE FORMATION 
Des formations certifiantes de niveau IV en filière 
logistique, notamment peuvent préparer à 
l’exercice du métier d’employé polyvalent 
logistique.

PLACE DANS  
L’ORGANIGRAMME 
DES EMPLOIS
Il travaille sous l’autorité d’un chef d’équipe.
Il travaille en interne avec les chefs d’équipe, 
ainsi qu’avec ses pairs en amont et en aval de 
son poste.

La fiche métier n’est pas une fiche de poste. Elle n’est pas contractuelle. En fonction de la taille des entreprises et des organisations de travail, le périmètre des emplois sera différent.
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