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BACHELIER EN GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE D ’ENTREPRISE 

I. CHAMP D'ACTIVITE 

Le bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise est un collaborateur spécialisé 
d’une entreprise, d’un organisme ou d’un service public. Les métiers visés par ce titre peuvent 
être exercés de concert ou séparément, dans des services de nature ou de taille différentes. 
 
Dans le cadre de la gestion des transports et en respectant les normes de qualité, il mène au 
quotidien les opérations d’encadrement nécessaires à l’expédition, au transport et à la 
livraison des marchandises, y compris à l’international : gestion et optimalisation des moyens 
matériels et humains disponibles, organisation de la chaîne de transport, planification des 
opérations, dispatching, traçabilité, documents administratifs, assurances, relations avec les 
administrations, opération douanières, ...  Il assiste la direction dans l’établissement des devis, 
la négociation et le suivi des contrats. Il sélectionne le mode de transport le plus approprié 
pour l’entreprise en tenant compte de critères tels que le prix, la récurrence, les exigences du 
client, … Il assure l’interface avec d’autres intervenants du secteur : affréteurs, 
expéditionnaires, commissionnaires, …, chez lesquels il peut également exercer ses 
compétences, tout comme dans les divers domaines du transport des personnes. 
 
Dans le cadre de la logistique d’entreprise, il collabore à la mise en œuvre et à l’adaptation du 
système logistique.  Dans ce domaine également, il gère et optimalise les moyens disponibles 
et planifie les opérations.  En fonction des activités et de la taille de l’organisation, il gère soit 
une unité logistique de production ou de distribution soit un service spécialisé dans les achats 
et approvisionnements, dans l’entreposage et la gestion des stocks, dans la préparation des 
commandes, l’emballage et le conditionnement des marchandises, en veillant au respect des 
contraintes de temps et des normes de qualité et d’environnement. Il peut être amené à 
conseiller la direction en matière de stratégie logistique. 
 
Ses compétences l’amènent à mettre en œuvre des opérations complexes enchaînant logistique 
tant externe qu’interne et transport. 
 
Il maîtrise les outils de la gestion des ressources humaines afin d’animer et gérer une équipe.  
Il développe des qualités de communicateur et est capable de s’exprimer en anglais et dans 
une autre langue utilisée habituellement soit au niveau national, soit au niveau international. 
 
Il s’adapte à l’évolution et aux besoins de son environnement professionnel.  Familiarisé avec 
l’outil informatique, il s’adapte à divers logiciels spécialisés tant en transport qu’en logistique 
et est capable d’opérer des choix raisonnés par rapport à l’implantation des évolutions 
technologiques de son secteur. 



II TACHES 
 

• acquérir des connaissances techniques relatives aux différents modes de transport (rail, 
eau, route, air) ; 

• intégrer les connaissances techniques, économiques et géopolitiques afin de sélectionner 
le mode de transport le plus approprié ; 

• gérer et optimaliser au quotidien le matériel de transport et les moyens humains 
nécessaires à son fonctionnement ; 

• planifier les opérations de transport, en organiser la chaîne et en assurer la traçabilité ; 

• mener des opérations relatives à la gestion : contact avec les clients, y compris en langues 
étrangères, établissement de devis, négociation des contrats, application des règles 
juridiques, administratives, fiscales et douanières en matière de transport ; 

• veiller au respect des coûts et des délais de livraison, dans un contexte de qualité et de 
sécurité totales ; 

• assurer l’interface et négocier avec d’autres acteurs du secteur des transports, y compris 
les administrations ; 

• collaborer à la mise en œuvre et à l’adaptation du système logistique ; 

• maîtriser la problématique de l’approvisionnement, de l’entreposage et de la gestion des 
stocks ; 

• gérer une unité logistique en production et/ou en distribution ;  

• planifier et superviser des opérations logistiques courantes telles que les achats, la 
préparation de commandes, le conditionnement, l’expédition, … ; 

• respecter les normes de sécurité liées aux différents types de transports ;  

• veiller au respect des normes environnementales ; 

• gérer une équipe ; 

• utiliser l’outil informatique au service de la gestion des transports et de la logistique ; 

• assurer la gestion de dossiers au point de vue économique, de la gestion comptable et 
financière, du droit et des assurances relatifs aux transports ; 

• appréhender à son niveau de responsabilité le changement et l’innovation, et opérer des 
choix raisonnés face aux évolutions technologiques. 

 
 
III. DEBOUCHES 

• Tout type d’entreprise ou de service public exploitant ou nécessitant un service logistique,  

• Entreprises de transport et de distribution. 

 


