Spécialiste de logistique BF

Nature des tâches
Les spécialistes de logistique sont utiles dans plusieurs domaines : l’entreposage, la distribution, la
production, l’approvisionnement et la destruction / le recyclage. Ils s’occupent des diﬀérentes procédures,
recherchent la solution optimale permettant aux produits ou aux services de se trouver grâce aux
moyens appropriés au bon endroit au bon moment. Ils réalisent les souhaits des clients en les intégrant
aux programmes de production, établissent la documentation relative à toutes les étapes de production,
utilisent de façon adéquate les capacités de production, détectent les goulots d’étranglement et y
trouvent les solutions potentielles. Ils savent porter leur attention sur des points particuliers et
déterminer les priorités.

Conditions d'admission
a) formation professionnelle achevée ou équivalent b) pas de limite d’âge
Pensée conceptuelle, exactitude, vue d’ensemble des procédés complexes, autorité en matière de
contrôle et de surveillance, goût pour les problèmes pluri-dimensionnels, sens du client et des coûts,
capacité à gérer de façon eﬃcace son stress et résistance.

Formation
Selon l’institut de formation 3 mois à semestres de formation en cours d’emploi.
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Perspectives
Chef/-fe de projet, chef/-fe de service, formateur/-trice d’apprentis.
Examen professionnel au métier d’agent de processus.
Examen professionnel supérieur de logisticien/-ne chef/-fe.
Technicien/-ne ES en logistique
Ingénieur HES analyse des données et design des processus, économie d’entreprise, informatique de
gestion.
Economiste d’entreprise HES.

Adressen alle Kantone
Bildungszentrum Limmattal
Schöneggstrasse 12
8953 Dietikon
Herr Jörg Marquardt, 044 745 84 60
joerg.marquardt@bzlt.ch
www.bzlt.ch
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Bildungszentrum Limmattal
Schöneggstrasse 12
8953 Dietikon
Herr Jörg Marquardt, 044 745 84 60
joerg.marquardt@bzlt.ch
www.bzlt.ch
2018 2019 2020 (*)

* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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