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■* UNE MYRIADE DE COLS BLEUS ET COLS BLANCS

Des métiers
II r

WlSÊBÊ

Non, la logistique ne se résume pas à des fonctions
d’exécution... Dans des entrepôts de plus en plus auto-
matisés et au fil de chaînes d’approvisionnement mon-
diales, des talents doivent orchestrer les flux. De nou-
velles professions sont nées, maniant big data, Internet
des objets et robotisation. gaëtanedeljurie

Conducteurs routiers,li-
vreurs, magasiniers et ca-
ristes constituent la mqjori-
té des effectiis du transport
et de la logistique, mais ils

n’en sont que la face visible par le
public. Derrière chaqueproduit, c’est
une machinerie complexe de prévi-
sion, d’achat, de planification, d’ap
provisionnement de stockage, de
préparation de commandes, de
transport et de livraison. Le défi est
énorme : il faut satisfaire un client
qui attend des délais tonjours plus
courts pour recevoir des marchan-
dises qui tendent à faire de plus en
plus de kilomètres. Pour cela, la digi-
talisation et l’automatisation sont de
précieux alliés. Les tâches, hier prin-
cipalement réalisées manuellement,
se reportent vers d’autres besoins,
comme la gestion de l’activité logis
tique, les prévisions pour anticiper
au maximum l’organisation et les
planifications pour prévoir les ventes
et la demande... « Souvent, les inter-
locuteurs novices sont surpris de
rencontreràlafois technicité, ingé-
nierie, performance, tableaux de
bord, transversalité... et non pas
uniquement sueur et labeur », té-
moigne Xavier Derycke, directeur
supply chain Europe de Rexel.

Profils multi-compétences
en entrepôt
Dans les entrepôts, rincontoumable
(et contesté) Amazon a révolutionné
la logistique de l’e-conunerce. D faut
voir ses entrepôts pour le croire : les
marchandises sont rangées de ma-
nière aléatoire... mais ce désordre
est justement organisé pour optimi-
ser le remplissage. Et surtout, cela
permet d’accélérer la préparation
des commandes, en augmentant la
probabilité de rapprocher physique-
ment les articles d’une même com-
mande. Amazon n’a ainsi plus besoin
que de quelques heures entre la com-
mande et l’expédition. Le petit robot
Skypod d’Exotec (lirepage 52), qui
monte dans les rayonnages d’un en
trepôt en totale autonomie, procède
de la même logique. Exit les kilo
mètres à marcher pour les
« pickeurs », le nom donné aux pré-
parateurs de commandes : quatre
robots suiïisent à accomplir le travail
de 20 persormes. Ainsi, si la profes-
sion est depuis longtemps équipée de
systèmes automatisés de stockage et
de récupération, l’évolution de la lo
gistique tend irrémédiablement vers
l’acheminement automatique des
marchandises aux opérateurs (appe-
lée goods to man), ce qui a réduit

leur mission, mais qui a en contre-
partie développé de nouveaux mé
tiers. Celui de magasinier évolue
ainsi vers un profil plus transversal,
combinant la connaissance de ges
tion de l’entrepôt, de l’utilisation des
nouvelles technologies et de la ma-
nière d’évaluer la qualité et la quan-
tité de marchandise reçue ou expé-
diée. Et derrière ces technologies, il
faut de ringénierie.

L’incontournable
directeur supply chain
Pour piloter cette logistique sophisti-
quée, des profils sont devenus straté-
giques dans les entreprises. La fonc-
tion de directeur supply chain s’est
généralisée : elle consiste à organiser
l’ensemble de la politique logistique
d’une entreprise, qu’il s’agisse de flux
physiques (matières, produits, per-
sonnes) ou immatériels (informa-
tions et flux financiers). II est là pour
réduire les coûts et rendre l’organisa-
tion plus flexible et capable de faire
face aux aléas. En filigrane, l’objectif
est toqjours d’anticiper les besoins
futurs, de gérer la demande, de pilo
ter les approvisionnements, le stoc
kage et la distribution, d’exécuter
toutes ces opérations et de les suivre
parfois depuis le bout du monde.

Nombre de mots : 1959
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Avec un périmètre moindre, le di-
recteur logistique sera générale-
ment chargé d’un ou plusieurs sites,
incluant les entrepôts et les points
de vente par exemple, plus centré
sur les ressources humaines et
l’opérationnel. Son leitmotiv ? Qua-
lité, coûts, délais. Ce n’est pas pour
rien que le poste de responsable
d’entrepôt est l’un des plus en ten-
sion. Tout coirane celui de directeur
transport, qui, lui, est entièrement
dévolu à la résolution des probléma-
tiques d’acheminement, en compo-
sant avec les prestataires logistiques
et les différents modes de transport
(routier, maritime, fluvial, ferré, aé-
rien, urbain, etc.).

De nouvelles fonctions
Certains métiers, déjàrecherchés, le
seront encore plus dans les pro-
chaines années. Comme ceux de
sales and operations planning
(S&OP), la planiflcation desventeset
des opérations. Les responsables
approvisionnement ou acheteurs

transport sont souvent les traits
d’union entre plusieurs services. Le
planificateur S&OP devra trouver le
juste équilibre entre lesventes,capa-
cités intemes et objectifs fînanciers
en mettant en place un plan sur me-
sure. Le responsable approvisionne-
mentsdevientle garantdela disponi-
bilité de l’ensemble des produits
passantpar les entrepôts et/ou livrés
directement par les foumisseurs en
magasin ou chez les clients. Le res
ponsable de la planiflcation est, lui,
davantage dans la prévision, étant
garant de l’équilibre de l’organisa-
tion, afin de prévoir notamment les
pics d’activité.
De nouvelles fonctions sont même
apparues. Comme celle d’analyste
supply chain (ou designerlogistique)
qui s’assure du bon acheminement
dies marchandises (matières pre-
mières, composants, produits se-
mi-flnis, consommables, produits fi-
nis, etc.) depuis leurs sources
d’approvisionnementjusqu’au client
final en passant par les différents

sites de production. Ou d’architecte
supply chain, qui conçoit une chaîne
d’approvisionnement qui connecte
l’ensembledes parties prenantes.Et
mêmeencore de supply chain inrw-
vation leader, qui est capable d’être
force de proposition en matière de
services urbains, d’automatisations
et d’organisation. Quant au sustai-
nable supply chain manager, il s’at-
tachera à trouver des solutions pour
réduire les émissions de C02.
Cela ne veut pas dire que les métiers
traditionnels de la logistique- manu-
tentionnaire, cariste, magasinier,
mais aussi agent d’exploitation -
vont disparaître :actuellement,on en
recherche partout en France aussi
bien chez les grands logisticiens que
chez les commerces distributeurs,
avec des salaires dépassant le smic.
Le développement de l’e-commerce
et des nouveaux modes de consom-
mation, comme la livraison, le drive
et le click-and-collect devrait faire
exploser les compteurs dans les an
nées àvenir.
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Challenges. Les métiers de la
logistique sont perçus comme
peu attractifs. Que faites-vous
pourchanger cette image ?
Xavier Derycke. Nous avons indé-
niablement un problème d’attracti-
vité. Toute la profession en a bien
pris conscience et s’emploie à don-
ner de l’éclat aux nouveaux métiers
tels que la gestion via le big data -
ou comment exploiter toutes les
dorvnéesrécoltées -, mais aussi la
blockchain, pour suivre notamment
les processus, les transactions, les
actifs, ou encore la transformation
digitale, qui accompagne toqjours
plus loin l’expérience client. Et aus
si la redécouverte de la notion de
service, avec la tendance de fond de
la livraison.
Globalement, le manque d’attracti-
vité de la logistique et de la supply
chain provient d’abord de son image
de « l’intendance qui suit »,avec son
côté mystérieux, pas assez visible.
Et pourtant, les conditions de tra-
vail s’améliorent. Les métiers se fé-
minisent, notamment en entrepôt et
même sur le transport de marchan-
dises. Chez Rexel, nous avons plu-
sieurs femmes à la tête des entre-
pôts, gérant à chaque fois une
équiped’unecentaine de personnes.
En France, c’est une femme qui di-
rige notre site de Bordeaux.
Au sein de l’association France Sup
ply Chain, le « Lab RH » souhaite
aussi améliorer la perception des
différents métiers et les rendre plus
attractifs en les faisant découvrir
tout au long des parcours scolaires.
Nous ne parlons pas de «ressources
humaines »mais bien de « richesses
humaines », tant nous sommes per-
suadés que la richesse des hommes
et des femmes est une valeur ajou-
tée extrêmement importante dans
nos métiers couvrant à la fois les
domaines du process et du service.

La pénibilité de certains
postes, notamment en
entrepôt, n’est-elle pas
en cause ?
La qualité de vie au travail est aussi
améliorée par la large automatisa-

Xavier Derycke est responsable
du Lab RH de l’association France
Supply Chain et vice-président
supply chain transformation Eu-
rope de Rexel. II fait le point sur
l’attractivité des métiers de la lo
gistique, brisant notamment les
idées reçues sur la pénibilité.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GAËTANE DELJURIE

tion, et plus récemment la robotisa-
tion, des métiers pénibles. Ce qui a
multiplié les nouveaux métiers,
mais aussi les prestations tech-
niques, de programmation informa-
tique ou de maintenance. Et si la

digitalisation a mathématiquement
réduit les postes fastidieux de prise
de commandes, elle a aussi poussé
à mettre en place un suivi plus ré-
actif de la préparation de com
mandes. Chez Rexel, une com-
mande passée jusqu’à 20 heures,
parmi 40000 références, peut être
livrée avant 7 heures le lendemain
matin.

Les salaires sont-ils
suffisants ?
Dans un marché en tension, les sa
laires sont globalement tirés vers le
haut. Certains profils, dès la sortie
des études, pouvent prétendre à un
niveau de rémunération élevé, de
l’ordre de 40000 à 45000 euros par
an. Tout en pouvant avoir à une
augmentation de 20%en changeant
d’entreprise... Reste que, pour la
majorité des salariés du secteur, les
salaires ne vont pas démarrer de si
haut, ni évoluer aussi fortement.
De toute façon, les candidats sont
désormais plus attentifs aux condi
tions d’exercice de leur métier. Et
cela tombe bien, car vous ne ren-
trez plus dans un entrepôt comme
dans un moulin : on va vous re-
mettre une tenue, des chaussures
de sécurité, une introduction au
fonctionnement global du site.
Chaque matin, une réunion
d’équipe permet à chacun de
connaître les événements de la
veille et du jour, et de prendre son
poste dans les meilleures condi
tions. La variété des missions, le
relationnel avec les collègues, la
qualité de l’intégration et du mana-
gement pèsent tout autant que les
salaires.
II faut aussi souligner les possibili-
tés d’évolution : une personne qui
va se former tout au long de sa car-
rière va pouvoir avoir une évolu-
tion professionnelle intéressante,
autant du point de vue du métier
que du salaire.

Comment évolue le
recrutement ?
Longtemps, les métiers de la logis
tique et de la supply chain ►►►

ILLUSTRATION :MAG&CVAN
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►►► s’apprenaient sur le tas, sans
faire l’objet de formations dédiées.
Or depuis plus de quarante ans
maintenant, des enseignements
professionnalisés se sont dévelop-
pés, en constituant des filières de
formation à part entière.
II est aujourd’hui beaucoup plus
utile pour une entreprise d’embau-
cher un jeune diplômé formé en
supply chain, ayant souvent suivi un
parcours en altemance et ayant at-
teint un niveau de master, qu’unétu-
diant issu d’une formation généra-
liste universitaire : certaines spé-
cialités demandent des savoir-faire
précis et pointus. Ce qui n’empêche
pas les profils ne disposant pas
d’une formation initiale de se for-
mer tout au long de leur vie profes-
sionnelle : plusieurs cursus pro-
posent justement des perfec-
tionnements dans des domaines
particuliers.

La majorité des effectifs
travaïllent dans le transport

et l’entreposage.
4

Ies métiers du transport et de la logistique emploient,
selon les sources, entre 1,8 et 2,1 millions de personnes
en France. Pôle emploi estime qu'en 2019, sur ces

2,1 millions (dont 1,42 million de salariés), 54% travaillaient
dans le transport terrestre, 25% dans la logistique, 15% dans
les activités de poste et de courrier, et le reste dans
le transport aérien, maritime ou fluvial. Le recours à l’intérim
est très fréquent, pour faire face notamment aux pics
d’activité des fêtes de fin d'année. Le salaire mensuel brut
d’un cariste oscille entre 1480 euros pour un débutant, à
2250 euros par mois. Chez les cadres, les salaires annuels
bruts de référence vont de 41000 euros pour un coordinateur
logistique à 125200 euros pour un responsable supply chain
(voir ci-dessous).

SOURCE: ESTIMATI0N 2021 CHALLENGES, EFISTAT, DELOITTE WATS0N ET ROBERT HALF.
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Parmi les

500 premières
fortunes

professionnelles
de France,

une vingtaine a
été bâtie dans
le transport et
la logistique*.

19*Rodolphe
Saadé

CMACGM
6000

58”Norbert
Dentressangle
Dentressangle

1900
113”Philippe
Louis-Dreyfus
Louis Dreyfus

Armateurs
900

128"Jean-
Claude Le Lan

Argan

155"Eric Hémar
ID Logistics

675
163eBaudouin

Monnoyeur
Groupe

Monnoyeur
625

189”Familles
Faure et Machet

FM logistic
550

201*Elisabeth
Coquet-Reinier

Onet
500

201" Jean-Paul
Dubreuil

Groupe Dubreuil
500

201*Delphine
André

Groupe
Charles André

500
201”Stéphane

Baudry
Walden
500

* Fortune en millions
d’euros.

SOURCE: CLASSEMENT
CHALLENGES DE

JUILLET 2021
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