
 

 

 

TECHNICIEN LOGISTIQUE 

(H/F) 

 Mission 

Il/elle assure auprès d’un client interne ou externe la disponibilité des 

pièces, matière, équipements aéronautiques dans des conditions optimales 

de quantité, coûts, délais et qualité : 

 Gérer les stocks de pièces, matières, équipements aéronautiques à partir 

des besoins du client 

 Gérer les commandes à partir du besoin du client ou de l’état des stocks 

 Gérer le magasin et réceptionner, contrôler les pièces, matières, 

équipements commandés aux fournisseurs 

 Mettre en place et optimiser un réseau de distribution 

 Coordonner la sous-traitance d’une partie ou de la totalité de la 

logistique 



 

 Compétences requises 

 Connaître la planification, la gestion des stocks et des commandes 

 Gérer les stocks : déterminer les coûts relatifs aux stocks/ évaluer les 

stocks minimums, la quantité et la périodicité des commandes/ 

administrer, comptabiliser, documenter les flux et les stocks 

 Gérer les commandes : déterminer les approvisionnements les mieux 

adaptés en terme de diminution des stocks et de réduction des coûts/ 

Choisir les fournisseurs, en négociant en fonction du rythme 

d’approvisionnement déterminé  

 Gérer le magasin : organiser les inventaires/ déterminer la meilleure 

implantation et organisation des zones de stockage/ déterminer les 

matériels de stockage et de manutention les plus adaptés/ Contrôler la 

qualité et quantité des pièces, matières et équipements reçus/ contrôler 

les documents reçus et vérifier l’adéquation avec les pièces, matières et 

équipements/ vérifier la concordance des pièces, matières et 

équipements reçus avec la commande 

 Concevoir et optimiser un réseau de distribution 

 Maîtriser les outils informatiques et les logiciels de gestion et 

planification 

 Maîtriser l’anglais 

 Analyser, synthétiser, prévoir les besoins internes et externes 

 Etre réactif aux évolutions des besoins internes et externes 



 

 

 Formation 

 DUT Gestion Logistique et Transport  

 Formations spécialisées dans la logistique de niveau Bac+2 de l’AFT-

IFTIM (www.aft-iftim.com) 

 Qualification de l’Armée dans la Logistique  

 Environnement de travail 

 Entreprises de construction et maintenance aéronautique : notamment 

avionneurs, motoristes, équipementiers, compagnies aériennes, 

entreprises de maintenance d’aéronefs ou d’équipements aéronautiques 

 Lieux de travail : magasin, bureau, atelier de production 

 Évolution 

 Dans le cadre de la Logistique, il/elle peut changer d’activité (gestion des 

stocks, gestion des commandes, magasin ; réseau de distribution) 

 Il/elle peut encadrer une équipe de logisticiens 

 Il/elle peut évoluer vers d’autres postes selon la mobilité interne 

http://www.aft-iftim.com/

