Pilote opérationnel en logistique de production
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OBJECTIFS DU METIER :
- Vérifier les conditions de réception et d'expédition.
- Vérifier les Stocks
- Assurer les mises à jour du système.
- Identifier les sources d'amélioration

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Vérifier les conditions de réception et d'expédition à partir des documents à disposition, des consignes et des procédures ;
- Vérifier les stocks physiques et mettre à jour le système d'information ;
- Identifier les possibilités d'optimisation du dimensionnement du(des) stockage(s) et de son (leur) implantation(s) prévue(s) dans sa
zone de responsabilité ;
- Veiller à ce que les disponibilités des composants soient en adéquation avec les programmes de production en cours et à venir dans
un périmètre de responsabilité défini ;
- Réguler, à partir des préconisations (document de production, procédures et consignes), l'acheminement entrant et sortant des
différents produits (composants, produits semi-finis ou finis, déchets, emballages) ;
- Identifier les sources d'amélioration dans sa zone de responsabilité et proposer des solutions à partir des outils de résolution de
problèmes utilisés dans l'entreprise et des contraintes organisationnelles ;
- Renseigner les indicateurs de performance relatifs à son activité et, au vu des résultats, proposer les actions correctives si nécessaire ;
- Transmettre les informations et les connaissances nécessaires à la réalisation des activités dans son périmètre de responsabilité à
partir de la documentation et du système de gestion de la production.
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