
  

Le secteur  

de travail 

  

 
 

Responsable 

d’Expédition  

 Définition : En lien avec les différents services logistiques et 
commerciaux, il, elle est en charge de la planification et l’exécution 
des opérations de préparation de commandes et de leur expédition 
sur les plans qualitatifs, quantitatifs et respect des délais.  
Il, elle encadre et anime l’équipe de Préparateurs de Commandes. 

 Environnement de travail associé : Service qualité 

 
 

 Les photos métiers  

 
 

 
 
 
 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 

 Expérience de Préparateur de 
Commandes 

 

Formation recommandée 
 

 DUT ou BTS de transport et de 
logistique 

Exigences liées au poste 
 Initiative et responsabilité 
 Encadrement d’équipe(s) 

 Horaires variables 

 

 Les compétences  

   

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Gestion des flux d'entrée et de sortie 
 Gestion des stocks (Date Limite de  

    Consommation) 

 Organisation des réceptions et  des  
    livraisons clients 
 Planification des livraisons (respect des  

    délais impartis et gestion des urgences) 
 Mise en place et/ou maîtrise des outils  
   dédiés à  la gestion des livraisons,  
   réceptions, stocks 
 Coordination des ressources humaines  
   disponibles ou à recruter en fonction des  
   objectifs de production 
 Suivi et respect des consignes de sécurité  
   et des normes d’hygiène en vigueur 
 Etablissement des budgets relatifs au  
   service expédition (fournitures, emballages,  

   transport, etc.) 

 
 Interface interne entre les 
services commerciaux et de 

production  
 Management des compétences  

(Agent de Quai, Préparateurs de 
Commande, Chauffeur, Cariste, …) 

 

 Relations avec le Responsable 
Logistique, Collecte ou d’Atelier. 

 

 Gestion des réclamations ou 
litiges avec les clients et 

fournisseurs 
 Relations, négociations avec les 

fournisseurs ou sous-traitants 
(transport des marchandises, 

agences intérimaires, …) 

 

 
 Conduite d’un chariot 

élévateur 

 
 Accueil et intégration  

d’un nouveau salarie 

 
 Recrutement des personnels 

 
 
 
 
 

Serre    Plein Air 
 

Logistique  



  

 

Les aptitudes associées 
 

 Sens de l’organisation. Attention. Réactivité. Esprit leader (tirer le meilleur de chacun)  

Esprit d’équipe. Endurance. Esprit logique. 
 

 

Le Développement durable 
 

Tri des déchets pour recyclage et valorisation 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 Gestion des achats 

 Gestion des approvisionnements en matière 
première 

 

 Directeur de Station 

 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux   Place du Poste dans l’organigramme 
 

  
    Saint Philbert de Grand 
lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
La Chapelle Basse Mer 
    
 

 
Agent de Ligne 
Agent de Quai 

Chauffeur 
Agréeur Agréeuse 

Préparateur(rice) de Commande 
Magasinier(e) 

Conducteur(rice)  de Ligne 
                  Responsable d’Expédition 

Assistant(e) Commercial(e) 
Attaché(e)  Commercial(e) 

   
 

 Produits les plus concernés  par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Pour découvrir le maraîchage 
 

 
 
 
 
 

 

 Nombre de postes concernés  
3000 CDI 

4500 CDD soit 12000 mois travaillés 
7000 contrats muguets 

(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 
 Pour consulter les offres d’emploi ! 

 
 

 

 
 
 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

 Code ROME : N1302     Code maraîchage: FMNL08 

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


