
 

 

FICHE DE POSTE 

INFORMATIONS GENERALES 

INTITULE DU POSTE AGENT ADV  PROCESSUS CONCERNE FABRICATION 

SERVICE OU SECTEUR LOGISTIQUE RESPONSABLE HIERARCHIQUE 
RESPONSABLE  
LOGISTIQUE 

MISSIONS DU POSTE 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 
Assurer la communication avec le client (délais, transport,…) et le suivi de leurs  
commandes. 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 

Prendre en compte les besoins des clients 

Communiquer les informations de production aux clients et mettre à jour les 
plannings de livraison 
Gérer les stocks de matière première 
Gérer les expéditions 
Produire les indicateurs supply chain 

 

MOYENS 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
ERP 

Réseau informatique  

MOYENS QUI PEUVENT ETRE 
SOLLICITES 

Tous 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

LES SAVOIRS 

Savoir lire les commandes 
Parler et écrire Anglais 
Connaître les consignes de sécurité et les respecter 
Connaître les prestations de la société 

LES SAVOIR-FAIRE 

Avoir les compétences techniques liées à la fonction  
Connaître les transports et incoterms 
Maitriser l’outil informatique 

LES SAVOIR-ETRE 

Aimer le contact humain 
Etre organisé 
Savoir gérer des relations conflictuelles 
Etre autonome 

AUTONOMIES ET RESPONSABILITES 

AUTONOMIES / RESPONSABILITES 

Gérer les délais en collaboration avec la production 
Gérer les délais en accord avec les clients 
Gérer les stocks de matière première  
Informer et prévenir les clients des modifications de délais 
Libérer les ordres de fabrication et éditer  les certificats de traitements après 
s’être assuré de la validation de toutes les phases 
Faire signer les déclarations de conformités au service contrôle  
Contacter les transporteurs validés 
Calculer le taux de service  
Prendre en compte les réclamations logistique des clients et en informer le 
service qualité 
Signaler au responsable hiérarchique les anomalies détectées au cours de son 
travail 
Ce faisant, il accomplit également des tâches qui en raison du caractère 
occasionnel ne figurent pas sur le descriptif du poste, mais qui en fonction 
de leur nature en font partie. 

 

 
  

   

 

Contact : 
Marie José GARRO  

Responsable Site 

mjgarro.tsa@hef.fr 
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