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Directeur Général
Responsabilités

PRESTATION

Chez un prestataire Logistique ou un Transporteur, on trouve différents types
d’organisations.

Directeur/trice d’Activité/
Division

La principale est l’organisation par activité ou division, par opposition à l’organisation
par périmètre géographique, cette dernière étant de fait multi-activités.

Directeur/trice de Région

Le Directeur d’Activité propose des services et solutions spécialisés qui peuvent être
de transport, de douane, de commerce international et/ou de logistique physique ou
administrative, que l’on retrouve pour cette dernière aussi sous l’appellation « Supply
Chain ».

Directeur/trice - Responsable
de Site

Responsable Exploitation
Directeur/trice Transport Responsable d’Agence
Responsable Exploitation
Transport

Ingénieur Responsable
Méthodes
Chef de Projet Ingénierie et
Déploiement

Responsable Opérationnel
Grands Comptes - Contract
Manager

Les activités sont le plus souvent présentées sous les intitulés suivants :
- Messagerie et Express,
- Transports de Lots,
- Logistique contractuelle (entreposage et services à valeur ajoutée),
- Logistique industrielle,
- Commission et Transit International (aérien et maritime),
- Coordination/Supply Chain (pour les dimensions achats et sous-traitance,
coordination administrative et pilotage des flux et des opérations).
Le Directeur d’Activité assure le développement et la gestion d’un (ensemble de)
centre(s) de profits, sur un périmètre multi-sites national ou international avec ses
moyens propres ou en bénéficiant de fonctions support de son entreprise ou groupe
(telles les fonctions RH, Comptabilité/Finance, Informatique, Immobilier, Services
Généraux,..). Il est en relation étroite avec la Direction Marketing Groupe et la Direction
Commerciale Grands Comptes (dans la mesure où ceux-ci peuvent être demandeurs
de solutions faisant appel à plusieurs activités de l’entreprise).
Il est de fait responsable de son budget, de la gestion financière et de ses résultats
économiques et qualitatifs.
Il met en œuvre la stratégie d’entreprise et préside au développement de produits et
services performants et rentables.
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Il est responsable de l’exécution des prestations, de leur conformité contractuelle et
réglementaire vis-à-vis des contrats clients et des obligations légales. Pour ce faire,
il met en place les procédures de contrôle, d’audit qualité de l’organisation et les
process ; il contrôle leur application dans le respect de la politique de sureté et de
sécurité, voire d’environnement (selon la taille du prestataire). Il pilote les différents
systèmes de certification (ISO, QSE, OEA,…)
Il supervise le démarrage des opérations, l’installation et le paramétrage des systèmes
informatiques et des outils de pilotage de l’activité.
Il manage les différents périmètres géographiques où est proposée son activité,
ainsi que les Directeurs et Responsables des différents sites. Il est responsable des
différents référentiels des métiers que couvre son activité (bureaux d’étude, outils
informatiques, sous-traitance et intérim). Il prend les décisions en termes d’embauches
et de qualifications.

Il définit les indicateurs de performance adaptés à l’organisation existante en
fonction des objectifs à atteindre dans un souci constant d’amélioration continue.
Il optimise la rentabilité des sites qu’il gère en tant que centres de profit.
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Il est en charge de la conduite du changement en cas d’évolution des offres de
services ou de repositionnement de l’activité ou des périmètres d’intervention.
Profil/Tendances
De formation supérieure en Logistique ou Ingénieur, souvent complétée par un
troisième cycle, les candidats peuvent justifier d’une expérience sur le terrain, qui leur
a permis d’appréhender les principales contraintes de leur activité comme prestataire
voire comme Supply Chain Manager d’une entreprise industrielle ou de distribution.
Ils ont en général occupé précédemment un poste de même nature sur un périmètre
géographique plus étroit et possèdent à la fois les dimensions commerciales, gestion
et techniques.
Le Directeur d’Activité prestataire fait preuve de diplomatie. L’anglais courant est
impératif.
Exigeant, il a toutes les dimensions d’un chef d’entreprise. Il est pragmatique et a un
fort sens des réalités.
Évolutions
Selon l’entreprise, il peut être membre du Comité de Direction. Si ce n’est pas le
cas, il peut préalablement à l’atteinte de cette position évoluer vers des postes
de Direction de Filiales au périmètre plus large, puis ensuite prendre un poste de
Direction Générale.

Chef de Projet Ingénierie et
Déploiement

Responsable Opérationnel
Grands Comptes - Contract
Manager

Rémunération

2 à 5 ans

5 à 15 ans

+ de 15 ans

- de 250
salariés

–

–

60 / 72 / 85

250 à 1.000
salariés

–

–

80 / 93 / 105

+ de 1.000
salariés

–

–

90 / 105 / 130
et +

Les rémunérations indiquées sont des rémunérations brutes annuelles en k€ selon la légende
suivante : minimum constaté/moyenne constatée/maximum constaté.
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Un variable de 15 à 30 % ainsi qu’un véhicule de fonction viennent compléter le package
individuel.

