
Logisticien/ne AFP
contrôler, enregistrer, mettre à disposition, stocker, charger, livrer
Les logisticiens et logisticiennes AFP
travaillent dans des entreprises de
services, de production et des entre-
prises commerciales. Leur tâche est
de recevoir les marchandises, de les
contrôler et de les enregistrer dans le
système informatique. Outre cela, ils
travaillent dans les centres courrier et
de colis, ils s'occupent du tri du cour-
rier, commandent la machine de tri
et préparent et effectuent les expédi-
tions. Ils travaillent dans des centres
de distribution de marchandises, les
gares et les terminaux, ils aident au
chargement et au déchargement des

marchandises. Généralement, ils pré-
parent les marchandises pour la li-
vraison ou expédition, ils sont res-
ponsables de l'emballage et de l'éti-
quetage, ils établissent les docu-
ments de livraison et chargent les vé-
hicules de façon adéquate et sécuri-
taire.

Les logisticiens et logisticiennes
AFP délivrent les marchandises avec
les documents d'accompagnement
appropriés à la date prévue, au desti-
nataire et au lieu fixé, à la quantité et
qualité commandée.

Quoi et pourquoi?
Afin d'assurer que les marchan-
dises transportées ne sont pas
perdues ou oubliées, le logisticien
AFP les reçoit, les contrôle et en-
registre la réception de celles-ci
dans le système informatique.

Afin d'assurer qu'un colis arrive
chez le client, la logisticienne AFP
le prépare, l'emballe et l'étiquette
pour la livraison. Elle prépare en-
suite les documents de livraison
et charge le colis de manière pro-
fessionnelle dans le véhicule.

Afin de garantir que toutes les
étapes du travail sont documen-
tées de manière propre et tra-
çable, le logisticien AFP utilise des
ordinateurs et des scanners pour
enregistrer les marchandises.

Afin de garantir la haute qualité et
la rentabilité de ses processus de
travail, la logisticienne AFP veille à
une grande efficacité énergétique
et aux ressources.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences commerciales

compréhension technique

constitution robuste

fiabilité, précision dans le travail

flexibilité, indépendance

intérêt pour le transport et la logistique,
intérêt pour le contact avec le client

persévérance

sens de l'ordre et de la propreté, sincérité

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Formation pra-
tique (4 jours par semaine) dans une
entreprise. Cours à l'école profes-
sionnelle 1 jour par semaine. Cours
interentreprises (14 jours) et stages
pratiques. Au cours de l'enseigne-
ment de base, il est obligatoire de
passer l'examen de conduite pour
les chariots élévateurs.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
logisticien/ne CFC. Les activités sont
similaires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Au cours de la
formation de base, les jeunes ac-
quièrent le permis de conduire pour
les chariots de manutention (chariots
élévateurs) reconnu par la caisse na-
tionale suisse d’assurance en cas
d’accidents (Suva).

Les aspects négatifs Les logisti-
ciens et logisticiennes AFP ont des
horaires de travail irréguliers. Ils
doivent parfois travailler la nuit, tôt le
matin et le week-end.

Bon à savoir Les professionnels tra-
vaillent principalement dans les en-
trepôts et à la poste. Ils sont égale-
ment employés par les services de
colis, les entreprises de transport et
les centres de distribution des entre-
prises.

Plans de carrière

MAS Global Supply Chain Management

Bachelor of Science HES en ingénierie et gestion industrielle

Technicien/ne ES en processus (diplôme fédéral)

Logisticien/ne DF, responsable de transport et logistique DF,
Supply Chain Manager DF (diplôme fédéral)

Logisticien/ne BF, spécialiste de logistique BF, déclarant/e
de douane BF, spécialiste en expédition et logistique
internationale BF (brevet fédéral)

Logisticien/ne CFC (accès en 2ème année de formation)

Logisticien/ne AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Trafic et logistique


