FILIERE LOGISTIQUE
Chef de Dépôt Produits Pétroliers
Mission principale :
Garant des règles de sécurité pour le bon fonctionnement du Dépôt : réception, stockage et
chargement des produits pétroliers, comptabilisation des mouvements de produits, formalités
douanières. Management de personnels. Interlocuteur des Administrations et organismes extérieurs, des
transporteurs, des clients et intervenants internes.
Compétences et qualités :
Manager dans un environnement d’exploitation. Maîtrise des règles en matière de sécurité et
d’environnement. Gestion d’un centre de profit.
Formation :
Technique et Gestion.
Expérience :
5 ans minimum dans un poste similaire.

Adjoint(e) au Chef de Dépôt Produits Pétroliers
Mission principale :
Gestion opérationnelle, administrative et technique du dépôt sous l’autorité hiérarchique du Chef de
Dépôt. Suivi des procédures douanières. Suivi des travaux sur le dépôt. Respecter et faire respecter les
règles sécuritaires et environnementales.
Compétences et qualités :
Technique. Gestion. Management.
Formation :
BAC+3/4 – Technique
Expérience :
3 ans

Opérateur (trice) Polyvalent(e) d’Exploitation Dépôt Produits Pétroliers
Mission principale :
Réalise toutes les opérations liées au bon fonctionnement du dépôt: Réception des produits, contrôle
du chargement des camions, maintenance préventive et curative des installations et matériels, tâches
administratives liées à l’exploitation.
Compétences et qualités :
Sens des responsabilités. Aisance dans les travaux manuels. Autonomie contrôlée.
Formation : BAC+2 – Maintenance Electro-Technique
Expérience : 1 à 3 ans ou stages représentatifs.

Conducteur/Livreur de Produits Pétroliers
Mission principale :
Chargement de produits pétroliers en dépôt secondaire et/ou primaire. Livraison auprès d’une
clientèle de professionnels et de partenaires. Encaissements éventuels.
Compétences et qualités :
Respect des procédures et des règles du code de la route, de la législation des transports et du
travail. Honnêteté. Bon conducteur. Relationnel aisé.
Formation :
Permis poids lourds. ADR 3 citernes. FIMO ou FCOS
Expérience :
1 à 3 ans.
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Responsable logistique
Mission principale :
Définition et mise en place des stratégies les plus rationnelles pour optimiser les transports dans un
rapport qualité-services-coûts : négociation au plus juste des coûts auprès des différents transporteurs ;
recherche de nouveaux transporteurs, contrôle des contrats avec les transporteurs tiers ; formation,
conseil et contrôle des agences commerciales dans la gestion des tournées afin de valoriser la
rentabilité des véhicules et la satisfaction des clients ; vérification de l’arbitrage des lieux de
chargement ; contrôle des documents et l’application des règles sociales et de sécurité par les
transporteurs tiers, les commissionnaires et les conducteurs salariés ; suivi des disques au quotidien ;
suivi hebdomadaire du tableau de modulation des conducteurs salariés.
Compétences et qualités :
Maîtrise de la réglementation applicable aux Transports des matières dangereuses. Le Diplôme de
Conseiller à la Sécurité est un atout non négligeable, ainsi que la Capacité de Transport. Créatif et
force de propositions. Mobilité indispensable.
Formation : supérieure en Transport et logistique
Expérience : Confirmée dans un poste similaire

Logisticien/Transport
Mission principale :
Gère les livraisons de produits pétroliers au départ des dépôts de stockage jusqu’au destinataire.
Fait appel à des transporteurs sous contrat ou en relation ponctuelle avec le souci constant
d’efficacité commerciale, administrative, financière et technique.
Compétences et qualités :
Maîtrise de la législation sur le transport routier de matières dangereuses. Utilise en permanence les
outils informatiques et bureautiques. Relationnel aiguisé en interne et en externe.
Formation :
BAC+2 Logistique-transport
Expérience :
1 à 3 ans
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