
 

8 emplois 

Agent logistique (H/F) 
 

Renault Trucks - Blainville-sur-Orne 

Formation certifiante rémunérée 

4 mois en alternance 
A partir du 17 décembre 2021 

 

Pour participer à 

l’information collective ? 
Inscription obligatoire via votre conseiller Emploi 

Offre d’emploi n°122SPHF 

Apporter CV et support rigide pour écrire + stylo 

 

Réunion d’information 

Mercredi 24 novembre 2021 
A 9 h 00 (Prévoir la matinée) 

CIDEME 

1 place de l’Europe 

14 200 Hérouville Saint-Clair 



 

En partenariat avec :  

Descriptif 

❖ Le(la) Agent Logistique est capable de : 

1. Effectuer, dans le schéma logistique interne d'approvisionnement d'un centre de production 

l'ensemble des opérations consistant à assurer le bon enchaînement des flux de matières 

2. Réaliser l'approvisionnement de la ligne de production en juste à temps en assurant les 

mouvements physiques et administratifs des points de stockage aux points de 

consommation 

3. Conduire en sécurité) des chariots de manutention automoteurs 

Contenu de la formation 

❖ Compétences visées ❖ Modules 

12. Appliquer les règles de qualité, de sureté 

et de sécurité dans le magasin dans le 

respect des procédures 

13. Organiser ses journées de travail en 

fonction des impératifs de production 

14. Maintenir une vigilance permanente et 

faire remonter les anomalies. 

15. Module 1 : Traitement des 

commandes 

16. Module 2 : Opérations de réception 

des approvisionnements 

17. Module 3 : Rangement des produits 

et suivi physique et informatique 

du stock 

 

Public et Prérequis 
1. Être en recherche d’emploi 

2. Être sorti(e) du système de formation 

initiale depuis plus de 9 mois 

3. Pas d’expérience dans l’industrie 

exigée 

4. Courtoisie et ponctualité 

5. Capacités d’adaptation et d’analyse, 

respect des règles de sécurité 

6. Autonomie dans le transport 

7. Aptitude à travailler en postes (2 x 8) 

 

Modalités et formation 

❖ Déroulement ❖ Lieu 

8. Formation en alternance de 4 mois 

9. Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

 

10. Volvo Trucks – Usine Renault Trucks – 

Blainville-sur-Orne (14 550) 

11. Organisme de formation : Promotrans 

– site de Cormelles-Le-Royal (14 123) 

 


