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ZOOM SUR UN MÉTIER 

Le/la technicien(ne) logistique/ supply chain assure le suivi de l’état des stocks et identifie 
les besoins en approvisionnement. Il/elle optimise les données de gestion des flux (produits, 
matériaux, pièces, matières et équipements). 

Son rôle

Le technicien ou la technicienne logistique a pour mission de gérer la totalité de la chaîne logistique de l’entre-
prise des approvisionnements jusqu’aux expéditions d’équipements, de pièces ou de matières.

 l a la charge de maximiser les procédures de manière à ce que les produits soient toujours disponibles. Il doit 
tout mettre en œuvre afin de gagner du temps et de réduire les délais de livraison auprès des clients. 

Le technicien logistique gère les stocks de tous les produits, les commandes en fonction des besoins des clients, 
réceptionne et contrôle les pièces reçues par les fournisseurs. Dans le cas de produits défectueux il a pour tâche 
de les retourner aux fournisseurs ou de les faire réparer par des techniciens de l’entreprise selon les disposi-
tions établies par la société qui l’emploie. 

Il a pour mission d’optimiser les flux et d’organiser l’expédition des produits finis. C’est souvent sous la respon-
sabilité du directeur technique qu’est exercée la fonction du technicien logistique. 

Dans les grandes entreprises, le technicien logistique a lui-même sous sa responsabilité quelques personnes 
notamment des magasiniers approvisionneurs et des livreurs.
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Les entreprises qui recrutent 

Un technicien logistique peut trouver un poste dans les principaux groupes pharmaceutiques et au sein des 
sous traitants (logisticien, fournisseurs…).

Formation et parcours recommandés 

Le métier de technicien logistique est accessible avec le Bac Pro Logistique. 

Une formation supplémentaire peut se compléter avec un BTS Transport et prestations logistiques, un DUT 
qualité logistique industrielle et organisation ou gestion logistique et transport ou encore avec une licence pro. 

Deux titres professionnels et une certification permettent d’accéder à la profession : la VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) ou la formation continue.

Pour aller plus loin : http://www.imfis.fr/ 

Autres appellations dans le secteur pharmaceutique 

Technicien planning /Technicien flux / Technicien logistique

Les compétences attendues 

Le technicien logistique doit être très organisé, rigoureux dans son travail, avoir un excellent esprit d’analyse et 
de synthèse et maîtriser les outils informatiques mis à sa disposition. Une bonne connaissance de l’anglais est 
appréciée ainsi que de bons acquis rédactionnels. 

Le technicien logistique doit appliquer et faire appliquer les différentes règles de sécurité, avoir une bonne 
connaissance de la réglementation et pour finir être doté d’importantes facultés relationnelles.
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