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Superviseur(se) de logistique

Le constat
Le métier « superviseur logistique » ne s’acquiert pas via une formation spécifique
mais via l’expérience.
La progression interne est donc privilégiée pour ce métier.

Les perspectives
Il est difficile aujourd’hui d’avoir une visibilité pour ce métier.
En effet, les évolutions liées à la logistique ne sont pas propres au secteur verrier,
et suivent donc les évolutions de tous les secteurs industriels (ou autres).

Les passerelles
Superviseur(se) de Production
Superviseur(se) de Maintenance
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Superviseur(se)
Logistique

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser un processus de production et concevoir
des modes opératoires
Communiquer sur les interventions
prévues/réalisées (causes, impacts, solutions
techniques) auprès des différents interlocuteurs
concernés
Concevoir un programme d'intervention en tenant
compte des aléas et priorités
Elaborer et rédiger des rapports, des notes de
synthèses, des préconisations
Utiliser les logiciels de gestion de production
Réglementation installations
Conduite installation
industrielle
Maintenance industrielle
Formage (emboutissage,
étirage, forgeage, pliage,
repoussage, pressage)
Matériau produit chimique /
Verre
Génie des procédés / génie
chimique

•
•
•
•
•

•
•

Analyser et diagnostiquer des pannes et/ou
des dysfonctionnements sur les installations
et équipements industriels du site
Communiquer sur les interventions
prévues/réalisées (causes, impacts,
solutions techniques) auprès des différents
interlocuteurs concernés
Concevoir un programme d'intervention en
tenant compte des aléas et priorités
Elaborer et rédiger des rapports, des notes
de synthèses, des préconisations
Utiliser et exploiter les systèmes,
appareillages et techniques de mesures et
contrôles
Traiter et assurer les achats (produits,
services, matières)
Traduire un besoin utilisateur ou
organisationnel sous forme de
fonctionnalités et de cahier des charges
techniques
Relever, exploiter et interpréter des
informations techniques
Programmer et paramétrer des dispositifs
de contrôle, régulation, automatisme et/ou
de commande
•
•
•
•
•
•

Superviseur(se) de
Production

•

Réglementation installations
Automatisme Informatique
industrielle
Formage (emboutissage, étirage,
forgeage, pliage, repoussage,
pressage)
Matériau produit chimique / Verre
Travail des matériaux
Génie des procédés / génie
chimique
Electromécanique

Superviseur(se)
Maintenance
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