
 
 

 

POSTE :  Logisticien F/H  
 

ENTREPRISE 

Orapi conçoit, fabrique, distribue des produits et solutions de haute technologie pour 

l’hygiène et la maintenance industrielle. 

1000 collaborateurs participent à cette activité permettant de réaliser un chiffre 

d’affaires de 226M€ en 2021. 

L’usine de Vénissieux est spécialisée dans la production de solutions de détergence 

sous forme de poudres ou tablettes. 

Elle est en pleine mutation grâce au gain d’un contrat avec l’un des acteurs majeurs 

du secteur prévoyant un démarrage en production en Septembre 22. 

Cette mutation se caractérise par la création d’une « seconde usine » au sein de celle 

existante. 

Nous en profitons pour innover techniquement mais aussi de façon organisationnelle 

via l’insertion & l’inclusion. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Il/Elle dépend hiérarchiquement du Responsable Logistique  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Avec le Responsable logistique : 

 Assurer l’approvisionnement d’un atelier confié, en termes de délais, quantités 

et qualités  

 Garantir la bonne gestion du stock dont il a la responsabilité 

 Assurer physiquement et informatiquement la réception des matières premières 

(MP, emballage, étiquettes)  

 Participer activement au processus d’inventaire 

 Assurer l’expédition des produits finis 

 

 



 
 

 

ACTIVITES 

Avec le Responsable logistique :  

 Approvisionner les composants décrits dans la nomenclature de l’OF selon 

le :  

- Respect de l’ordre des OF à traiter  

- Respect des emplacements de dépose des composants  

- Respect du FIFO ou FEFO 

- Respect des quantités à livrer 

 Demander l'intervention de sa hiérarchie lors d'incidents hors de sa 

compétence 

 Effectuer les retours des composants après réception 

 Valider les BL (Bons de livraison) 

 Gérer les entrées et les sorties de stock 

 Gérer la régularisation des stocks 

 Communiquer avec le service achats et qualité en cas de défaillances 

fournisseurs (délais, qualités et quantités) 

 Gérer les déchets du site (enlèvement) 

 Participer au processus d’amélioration du site 

 

CRITERES DE PERFORMANCE 

Productivité : 

 Favoriser la productivité globale de l’usine en optimisant la bonne tenue de son 

poste 

 Favoriser le nombre de réception et/ou d’expédition par poste 

 

Qualité, sécurité, environnement : 

 Respecter les procédures et instructions opératoires relatives à son poste  

 Respecter les procédures QSE et des modes opératoires 

 Respecter les procédures d'utilisation et de sécurité liées aux machines de 

son environnement de production  

 Respecter les règles relatives au tri des déchets 



 
 

 

 Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'Assurance Qualité, 

Sécurité et Environnement 

 Respecter l'état de propreté de son environnement de travail 

 Informer en permanence sa hiérarchie et le Responsable Qualité des 

problèmes liés aux matières et/ou aléas techniques 

 Maintenir et améliorer le rangement du site 

 S’assurer de la bonne ségrégation des produits incompatibles 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Rigueur 

 Esprit d’équipe 

 Autonomie 

 Organisation 

 Réactivité 

 Permis cariste 1-3-5 

 Qualité de communication 

 ERP : gestion des stocks 

 Connaissance des produits chimiques 

 


