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Directeur/trice Logistique

Responsabilités

Responsable Supply Chain

Le Responsable Planification assure un rôle global d’anticipation afin de piloter les
processus Supply Chain.

Responsable Logistique

Responsable S&OP
Responsable
Prévision des Ventes
Responsable Planification

Il est garant de l’optimisation du ratio charge/capacité de son périmètre (ligne,
Business Unit, usine ou multi-sites). Il anticipe les périodes de déséquilibre et décide
avec le Responsable Supply Chain des leviers à activer pour tendre à l’équilibre. Ainsi,
il travaille sur l’ajustement des ressources en fonction des capacités de production
et des plans de charge. Il arbitre au besoin en cas de rupture afin d’optimiser la
satisfaction des clients internes comme externes.

Directeur/trice - Responsable
Transport

Il est moteur, en fonction des remontées des Prévisionnistes, sur la préparation
et l’animation du PIC (plan industriel et commercial) et du PDP (plan directeur de
production). Lors de référencement ou de l’arrêt de fournisseurs, le Responsable
Planification doit intégrer au maximum cette transition au niveau de la production.

Coordinateur/trice Logistique Logistic Manager

Selon les entreprises et ses produits, il intervient sur un horizon court, moyen et long
terme auprès des usines mais également auprès des sous-traitants.

Responsable
Approvisionnements

Acheteur/se Transport

Responsable ADV/Service
Client
Ingénieur Méthodes
Logistique

Chef de Projet Systèmes
d’Information/Supply Chain

On le différencie du Responsable Ordonnancement par un horizon et une maille de
pilotage plus grande. Dans certaines organisations, la Planification effectue également
l’Ordonnancement. Il définit alors l’ordre d’engagement des ordres de fabrication,
établit avec le Responsable de Production les horaires de production et répartit la
charge de travail entre les ateliers.
Il est en charge du suivi des indicateurs clés de performance liés à la production mais
aussi aux fournisseurs.
En parallèle de ses fonctions opérationnelles, il travaille à la rationalisation et à
l’optimisation des processus de planification sur son périmètre.

DISTRIBUTION

PRESTATION

Son rôle est très transverse avec une interface entre la production, l’exploitation
logistique (Approvisionnements...), l’ADV. Dans certaines structures, le Responsable
Planification peut d’ailleurs manager les Approvisionnements.
Profil/Tendances
Formation Ingénieur parfois complétée par un troisième cycle ou une spécialisation
Logistique. Ce type de profil est souvent issu de la production et possède généralement
une bonne culture industrielle lui permettant d’appréhender les problématiques
techniques impactant la production. On rencontre également des profils issus de la
Logistique.
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Maitrise des outils informatiques indispensable et des modules d’ordonnancement
(ortems, genesis...) et de planification.
Évolutions
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Ce poste permet d’accéder à des fonctions plus globales de la Supply Chain type
Responsable Logistique voire Responsable Production.

Rémunération
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Directeur/trice Supply Chain
Directeur/trice Logistique
Responsable Supply Chain

2 à 5 ans

5 à 15 ans

+ de 15 ans

- de 250
salariés

33 / 38 / 43

38 / 45 / 55

42 / 48 / 57

250 à 1.000
salariés

35 / 40 / 45

40 / 48 / 55

43 / 50 / 62

+ de 1.000
salariés

35 / 43 / 52

43 / 52 / 65

47 / 55 / 65
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Les rémunérations indiquées sont des rémunérations brutes annuelles en k€ selon la légende
suivante : minimum constaté/moyenne constatée/maximum constaté.

