
Françoise Lieuré Chargée de développement 

Développer la performance et la compétitivité

des entreprises et des territoires

en mobilisant les leviers Logistique et Achats.



LE PASCA

DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES

RECHERCHE ET 

INNOVATION

COORDINATION

DE PROJETS

PROMOTION

DES FILIÈRES
ANIMATION 

DE RÉSEAU

5 domaines d’actions

www.pasca.fr

http://www.pasca.fr/


DEFINITIONS



LOGISTIQUE

Planification, exécution et maîtrise des flux de matières, matériel et informations au sein d’une 

organisation afin de satisfaire l’exigence du client 



SUPPLY CHAIN

Supply chain management : il définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et

techniques destiné à piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement

depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au client du client.

Démarche visant la synchronisation des processus répondant aux besoins et satisfaction clients

Élargie aux autres organisations et la logistique en est un maillon.

Supply Chain 
Management

Innovation et 
développement de 

produits

Achat et 
approvisionnement

Fabrication et 
exploitation

Logistique et 
distribution

Service client
Déploiement 

global



LES METIERS DE LA 

LOGISTIQUE



LES METIERS DE LA LOGISTIQUE



La logistique est partout:



TYPOLOGIE DE L’ACTIVITE 

LOGISTIQUE EN PAYS DE LA 

LOIRE



source : OPTL 2019

Répartition de l’emploi 
salarié par branche activité 
et commune



EMPLOI LOGISTIQUE CORRÉLÉ ACTIVITÉ MARCHANDE

source : OPTL 2019



Forte activité logistique 
liée à l’industrie et 
commerce 

90% des emplois en CDI 20% de femmes 

Principalement des emplois 
d’ouvriers

Industrie 
21%

Commerce 
23%

Services 7%

Ouvriers et 
employés

AM et 
techniciens

Cadres

Apprentissage

CDI

CDD

Hommes

Femmes

Transport et 
logistique
42%

Autres 7%

Métiers non 
délocalisable



PRINCIPAUX MÉTIERS REPRÉSENTÉS EN ENTREPRISES HORS PRESTATAIRES 

TRANSPORT LOGISTIQUE

et bien d’autres …

Agent de quai

Préparateur de commande

Magasinier

Approvisionneur

Gestionnaire de stock

Technicien logistique

Affréteur

Technicien ordonnancement

Responsable gestion des flux et 
amélioration continue

Chef de quai

Responsable préparation 
de commande Responsable d’entrepôt

Responsable de plate-forme

Responsable des expéditions et réceptions

Gestionnaire de stock

Responsable approvisionnement



TEMOIGNAGES



TEMOIGNAGE : 

FLORENT BRIEL – LYRECO Responsable Expéditions et volumineux

Fourniture de bureau B to B – Villaines-la-Juhel (53)



TEMOIGNAGE : 

STEPHANE BRAMIN – VMI - agent technique logistique

Fabrication d’équipements de mélange – St Hilaire de Loulay (85)



ET DEMAIN…



ET DEMAIN…



ET DEMAIN…



COBOT



DRONE



AIDE MANIPULATION



EXOSQUELETTE



ROBOT PALETTISEUR



PAD AIDE PRÉPARATEUR DE COMMANDE



WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM



Attractivité des métiers de la logistique, 

compétences qualités attendues

Les points positifs:

- Postes évolutifs (Salaires débutants pas toujours élevés, mais des opportunités d’évolution)

- Il y a de la logistique partout et forte demande du fait des nouveaux modes de commandes

- Métiers non délocalisables

- Métiers accessibles à tous sous réserve des compétences et qualités attendues

Aucun frein à l’embauche, mais des compétences et qualités attendues

• Motivation

• Expériences multiples (avoir déjà des expériences professionnelles qui peuvent être diverses)

• Savoir-être dans l’entreprise

• Curiosité

• Être sûr de soi

• Polyvalence

• Agilité - réactivité

• Adaptabilité (aux conditions, aux demandes clients, aux aléas des fournisseurs, au numérique, aux conditions de stockage (froid)…)

• Être en bonne forme physique, pouvoir travailler en horaires décalés



Ressources https://padlet.com/mjguillon1/sswevq7s6vskawro

https://padlet.com/mjguillon1/sswevq7s6vskawro


Merci pour votre attention

Françoise Lieuré – Chargée de développement 
francoise.lieure@pasca.fr

Tél: 02 72 56 80 91

mailto:francoise.lieure@pasca.fr

