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Bonjour,

C’est avec une certaine fierté que nous vous accueillons à la lecture de notre 
analyse du marché de l’emploi dans le secteur Transport et Logistique en 
Belgique francophone. Logistics in Wallonia a toujours considéré la gestion du 
capital humain comme un élément fondamental de l’attractivité du territoire. 
Mais le positionnement transversal de l’activité logistique (ainsi que l’absence de 
fédération sectorielle regroupant l’ensemble de nos métiers) rend difficilement 
lisible le véritable état du marché.

Le pôle n’a jamais envisagé son rôle en substitution des acteurs de la formation 
mais bien en complément et en soutien à ceux-ci ; le travail que vous tenez entre 
les mains est, à nos yeux, une pierre angulaire de cette démarche. En effet, nous 
avons voulu partir des réels besoins du marché tels qu’ils sont exprimés pour les 
personnes à la recherche de l’emploi. Pour la première fois, ce travail présente 
donc des informations objectivées sur les attentes des entreprises pour les 
métiers de la logistique et de la supply-chain ; ce travail est destiné tant 
aux acteurs de la formation qu’aux décideurs politiques ainsi qu’aux 
entreprises et nous espérons avoir l’occasion de pouvoir l’inscrire 
dans la durée.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.
 
Bernard Piette
Directeur de Logistics in Wallonia

Le présent document comporte cinq parties distinctes : 

•  Une analyse de l’ensemble des 1557 offres d’emploi en iden-
tifiant cinq paramètres précis : le type de poste à pourvoir, les 
secteurs qui engagent, le type de formation demandée, l’expé-
rience requise et les compétences transversales demandées,

•  Une vue de leur évolution par semestre, en particulier ici celle 
des postes à pouvoir,

• Des exemples d’analyse de deux métiers particuliers les plus de-
mandés : le manager, coordinateur de la logistique d’une part 
et le magasinier d’autre part,

•  Deux études particulières concernant la connaissance des lan-
gues et les exigences croisées en formation et en expérience,

•  Une synthèse et des conclusions.
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Introduction 

Depuis la mise en place des Pôles de Compétitivité, ceux-ci ont été invités à jouer 
un rôle en matière de formation. Logistics in Wallonia a entrepris de constituer 
une base de connaissance de l’offre et de la demande de formation dans les 
métiers de la Supply Chain, de la logistique et du transport. Elle travaille à une 
approche des enjeux que cette formation réclame. 

Parmi ces enjeux, on note en priorité :
•  Le domaine de la Supply Chain en général souffre -partout en Europe- d’une 

image imprécise et tronquée. 
•  Le secteur de la logistique et du transport est confonté à un double problème, la 

relative rareté d’engagement des jeunes dans une filière d’enseignement ciblée, 
comme le Baccalauréat en Gestion des Transports et Logistique d’Entreprise et 

la difficulté de recrutement, l’entrée dans un poste logistique étant souvent le 
résultat d’une mobilité interne par transfert d’autres secteurs de l’entreprise.

•  Pourtant, la logistique est à la fois un secteur d’activité économique –dont 
certains acteurs sont publics- et une série de fonctions et métiers exigeants, 
présents dans la plupart des entreprises industrielles et de services. 

•  Le développement des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir 
technologique) des acteurs de la logistique participe aux gains de compétitivité 
des entreprises, en particulier engagées dans les marchés globaux.

Dans un tel contexte, l’analyse des besoins d’enseignement et de formation est 
un exercice indispensable. 

Un travail de collecte et d’analyse des besoins a été entamé spontanément. Afin 
de le formaliser et de l’objectiver, Logistics in Wallonia a privilégié une étude 
systématique et régulière des offres d’emploi publiées sur les supports 
internet majeurs, sur une période longue. Ce travail consiste en : 
•  La récolte des offres d’emploi dans tous les métiers de la Supply Chain, à tous 

niveaux,
•  L’établissement d’un répertoire détaillé des exigences caractérisant le profil  

recherché,
•  Sur demande, la confrontation de certaines de ces exigences entre elles, 
•  Sur demande, l’analyse plus détaillée d’un élément du profil,
•  L’organisation de discussions des conclusions de ces exercices, 
•  La mesure de l’évolution de toutes ces exigences.

Le rassemblement de cette information nous offre donc une base solide pour 
mettre en place un outil inexistant pour le moment en Wallonie à savoir un véri-
table « Observatoire de l’offre d’emploi en logistique et supply chain en 
Belgique francophone ». La mise en forme définitive de cet outil doit encore 
être finalisée mais il pourra :
•  Mettre les résultats de la collecte à disposition (par exemple, sur internet avec 

un moteur de recherche permettant d’établir des rapports en ligne) ;
•  Publier un document régulier sur la situation de l’offre d’emploi ;
•  Publier un rapport annuel faisant le bilan d’une année d’offres d’emploi sur le 

marché logistique et transport en Belgique francophone ;
•  Fournir des informations sur mesure aux personnes / institutions qui les souhaitent.

Ce travail pourra également, d’une part, alimenter le travail de veille que mènent les 
différents opérateurs de formation et, d’autre part, donner de précieuses indications 
à ces mêmes opérateurs pour l’adaptation des programmes de formation aux réels 
besoins du marché. Ce travail a été lancé en janvier 2012 et porte à la fin de juin 
2014 sur l’analyse de 1557 offres d’emploi. 

La formation selon Logistics in Wallonia 

Un indicateur des besoins
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1. Choix de la méthodologie

1.1 - Justification des informations recueillies                  

1.2 -   Sources et valeur de l’échantillon                  

L’objet de ce travail est donc de récolter, classifier, analyser et commenter le 
contenu des offres d’emploi en Belgique francophone, dans l’environnement de 
la Supply Chain, disponibles en continu. 

Cet important travail représente une source d’information précieuse :
•  Bien que ne pouvant se targuer d’une valeur scientifique, ce travail représente 

une objectivation de l’offre d’emploi en Supply Chain dans notre région ;
•  Vu son étalement dans le temps, ce travail permet également de voir les évolu-

tions de l’offre en fonction de la période ;
•  Le travail permet aussi de voir l’évolution des caractéristiques, tant de la fonction 

à pourvoir que du profil professionnel et personnel du candidat recherché ;
•  Un travail de veille est également envisageable sur l’évolution des métiers ;
•  La valeur de ce travail se situe au niveau de l’accès à une masse d’infor-

mation cohérente bien que diversifiée, à l’image même des fonctions et métiers 
concernés ;

Malgré ces choix méthodologiques et les limitations qu’ils entraînent, ce travail 
représente une véritable première et constitue une source d’information 
pour le moment totalement inexistante et qui peut s’avérer précieuse tant 
pour les acteurs de la formation que pour les entreprises et les futurs travailleurs 
et demandeurs d’emploi.

Nous avons ajouté à l’analyse des métiers traditionnels de la Supply Chain  
-magasinier, approvisionneur, expéditeur, logisticien, etc.- ceux qui mettent à la 
disposition des autres fonctions leurs compétences et éclairages d’une perspec-
tive propre à la logistique. 

Le choix des sources n’a aucunement visé à l’exhaustivité. Il a été guidé par la 
réputation, la facilité d’accès et la modernité des sites internet. Dans les journaux 
et dans les magazines généralistes et spécialisés, les offres d’emploi dans les mé-
tiers concernés se font rares. De plus, on peut rencontrer souvent les mêmes sur 
le net. Les sites le plus régulièrement visités sont les sites francophones de Refe-
rences et Stepstone, parmi d’autres.

A l’instar de la récolte et de l’écoute des témoignages d’entreprises ou d’insti-
tutions, sa seule rigueur est dans la sincérité de la transposition dans l’analyse. 
Son objectivité se situe au niveau des sources. Elle réside aussi dans le processus, 
conçu et engagé par la simple extraction des informations contenues dans les 
offres d’emploi. 
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1.3 -    Codification et organisation des données                  

Les données lues sur le site sont encodées sur une liste Excel par ordre chronologique. 
Elles sont organisées selon les rubriques suivantes :
1. Numéro d’ordre de l’offre d’emploi
2. Source : site d’origine
3. Date de l’enregistrement 
4. Intitulé de la fonction ou du poste à pourvoir (que nous appelons aussi « métier »)
5. Entreprise qui recrute
6. Secteur de l’entreprise
7. Diplôme requis
8. Années d’expérience requises
9. Connaissance de système (ERP ou autre) requise
10. Type de système à connaître
11. Compétences transversales requises

Il faut noter qu’à part l’intitulé de la fonction ou du poste à pourvoir, ces données ne sont 
évidemment pas toujours présentes, certaines offres d’emploi sont plus détaillées et précises 
que d’autres. En outre, sont enregistrés pour chaque offre d’emploi -mais non analysés, bien 
sûr- les commentaires littéraux, qui apportent les précisions et nuances quant aux niveaux de 
responsabilité, ainsi que les circonstances et contextes dans lesquels la fonction à pourvoir 
devra être exercée.
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2 - Analyses globales 

2.1 - Postes et fonctions à pourvoir : analyse par métier                  

La première analyse de la base com-
plète des données concerne les intitulés 
des postes et fonctions à pourvoir.  
Ces « métiers » sont classés par ordre de 
fréquence au 31 décembre 2013, à l’excep-
tion de la classe des « Autres dénomina-
tions », qui restera hors analyse. Ceci per-
met de souligner l’impact particulièrement 
important du premier semestre de 2014, 
qui a modifié cet ordre.

En général, on constate une grande diver-
sité d’intitulés, parfois en eux-mêmes peu 
porteurs d’indication claire que le poste à 
pourvoir est associé à l’une des fonctions 
traditionnelles de la Supply Chain. Des in-
titulés comme « Support administratif » ou 
« Attaché commercial » ne sont pertinents 
que dans la mesure où une lecture atten-
tive de la description du poste indique un 
contact direct avec un métier de la Supply 
Chain, ou un contenu qui s’y rapporte. 

Examinons les métiers les plus recherchés. Avec un total de plus de 19% des 1557 
offres d’emploi, le logisticien, qu’il soit  responsable de son service -9,8%- ou 
opérateur -9,3%-, occupe les deux premières places de la liste des 23 intitulés. 
C’est un résultat qui suggère la familiarité qu’a le marché de cette fonction. Il est aussi  
intéressant de remarquer que le nombre de recherches de responsables logistiques 
dépasse celui des offres d’emploi aux logisticiens, collaborateurs directs de ceux-ci, alors 
qu’on peut s’attendre à ce que les populations respectives soient d’importance inverse. 

Le consultant ou chef de projet -interne ou externe- avec 7,8%, et le respon-
sable du support commercial, avec 6,9% des offres d’emploi, suivent de près.  
Ils aident au développement de la Supply Chain et à l’application par le service 
clientèle des décisions prises par le département marketing. Par contre, le magasi-
nier, qui occupe avec 5,1% la cinquième position, est recherché avec une défini-
tion de fonction assez traditionnelle et relativement plus pointue.

9,8%

9,3%

6,9%

5,1%

4,5%

3,7%

7,8%

4,7%

4,2%

4,2%

3,1%

3,9%

2,3%

2,8%

2,6%

1,9%

1,7%

2,8%

1,7%

1,2%

1,5%

1,3%

0,9%

12,4%

Manager, coordin. de la logistique

Logisticien

Responsable du support commercial

Magasinier

Opérateur de production

Chaueur

Consultant et chef de projet

Acheteur

Planificateur

Manager, coordinateur de la Supply Chain

Responsable du customer service

Responsable des systèmes et de l'admin.

Dispatcher

Douane, Import et Export

Responsable du transport et de l'expédition

Responsable, chef des achats

Gestionnaire des stocks

Responsable des ress. hum. logistiques

Chef magasinier

Cariste

Approvisionneur

Tra�c manager

Préparateur de commandes

Autres dénominations

Analyse par métier  1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)
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2.2 - Secteurs qui engagent                  

La deuxième analyse de la base complète 
des données concerne les secteurs qui 
engagent en Belgique francophone. 
Ils sont également classés par ordre 
décroissant de fréquence en date du  
31 décembre 2013, à l’exception des 
« non spécifiés » et « secteurs divers »,  
représentant ensemble près de 57%.

Malheureusement, pendant les cinq se-
mestres de ces analyses globales, seule-
ment environ 63% des offres d’emploi 
spécifiaient le secteur de l’entreprise qui 
recrute. Pire, l’entreprise n’était identi-
fiée que dans moins de 30% des cas.  

Analyse par secteur  1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)

11,2%

7,8%

3,8%

3,4%

1,9%

2,0%

2,2%

4,0%

1,3%

1,0%

1,0%

0,8%

1,5%

0,6%

0,3%

19,9%

37,4%

Logistique, distribution et transport

Grande distribution

Agro-alimentaire

Pharmaceutique

Chimie et pétrochimie

Automobile

Construction

Services publics

Engineering et conception

Electricité et électronique

Santé

Textile et confection

Consultance

Aéronautique

Entreposage

Secteurs divers

Non spécifiés

Notre analyse concerne les 15 secteurs les plus fréquemment cités. Les autres secteurs 
cités sont repris globalement sous l’intitulé « Secteurs Divers ». Ils représentent 19,9%, 
et reflètent une demande très fragmentée et la présence forte des métiers de la Supply 
Chain dans la plupart des activités économiques, industrielles ou de services.

Le secteur le plus représenté et de loin est celui de la logistique, distribution et 
transport avec 11,2% des annonces. Sans surprise, c’est le secteur qui en fait sa 
mission principale, au service des autres industries et services. 

Le deuxième par ordre d’importance lui est très proche, puisqu’il s’agit de la grande 
distribution, avec 7,8% des annonces. L’entreprise le plus fréquemment citée de 
ce secteur est Colruyt.

La suite du classement est un reflet des secteurs particulièrement concernés ou 
intéressés par la gestion de la Supply Chain et qui sont, de plus, très présents et 
actifs dans nos régions. Les offres d’emploi du secteur agro-alimentaire repré-
sentent 3,8% des 1557 entrées. Ce secteur partage avec les deux suivants, très 
liés par ailleurs, le secteur pharmaceutique -3,4%- et le secteur chimique et 
pétrochimique -1,9%-, une conscience aiguisée de l’importance de la gestion de 
la Supply Chain et des défis qui s’y posent, comme la traçabilité de leurs produits et 
les chaînes multimodales à température ou pression contrôlée, par exemple.
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2 - Analyses globales 

2.3 - Diplôme ou formation demandés                  

La troisième analyse porte sur le diplôme 
d’enseignement souhaité ou la forma-
tion requise. 

Une caractéristique de cette analyse des di-
plômes ou intitulés de formation requis est 
la grande diversité des dénominations, ce 
qui pourrait indiquer un manque d’informa-
tion des employeurs sur l’offre existante et 
sa structure, ses institutions, et les diplômes 
qu’elle propose. En outre, une même réfé-
rence peut prendre plusieurs dénomina-
tions. Certaines sont faciles à assembler en 
une catégorie, par exemple « Baccalauréat- 
Bachelier-Bachelor ». D’autres sont des ap-
pellations différentes de programmes qui, 
Bologne oblige, ont évolué, indiquant soit 
une revalorisation, soit un nouveau position-
nement dans les programmes officiels.

Beaucoup d’intitulés sont exprimés en  
alternatives, comme « Bachelor ou Master », 
entre autres. Une dernière constatation, dans 
30,7% des cas aucun diplôme ni formation 
n’était exigé.

Il est à noter l’absence de référence à un programme de formation continue.  
À tout le moins peut-on penser à la lecture détaillée de certaines offres d’emploi 
que les appellations vagues comme « Formation » puissent recouvrir en partie des 
apprentissages en cours de carrière, surtout si l’expérience est une autre exigence 
du poste à pourvoir (voir page 17 le lien formation-années d’expérience). 

Les entrées sous l’intitulé « Baccalauréat, Bachelier, Bachelor », sans spécification 
de spécialité ou filière, avec 18,0%, occupent de loin la première place du classe-
ment.  Le score de « Master » vient ensuite, avec 14,1% des entrées. La troisième 
position, pour 5,7%, est occupée par une spécialité du premier classé, le « bachelier 
en Transport et Logistique». Le « Bachelor ou Master » suit avec 4,2%. 

18,0%
14,1%

5,7%

2,7%

4,2%

2,7%

2,3%

2,4%

2,6%

1,6%

1,5%

1,7%

1,9%

1,6%

1,0%

1,5%

1,7%

0,4%

0,3%

0,7%

0,3%

0,2%

0,2%
30,7%

Baccalauréat, bachelier, bachelor
Master

Bachelor Log/Tpt

Diplôme d'enseignement secondaire général

Bachelor ou master

Diplôme d'enseignement secondaire

Diplôme non spécifié ou autre

Permis C/CE

Graduat

Formation supérieure ou universitaire

Diplôme d'enseignement secondaire supérieur

Diplômé logistique

A2

Brevet cariste

Diplôme d'enseignement secondaire prof. & techn.

Ingénieur

Universitaire

A1

Formation

Formation technique

Baccalauréat ou ingénieur

Bachelier après bachelier

Graduat ou master

Sans diplôme

Analyse par formation requise 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)
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2.4 - Expérience préalable requise                  

La quatrième analyse concerne les exigences 
d’expérience en nombre d’années. 

Il faut souligner d’abord le pourcentage 
des entrées où aucune expérience n’est 
requise, ni même souhaitable, qui s’établit 
à 26,0%. 

Toutes annonces confondues, c’est de loin la 
durée d’un an qui représente la fréquence 
la plus importante, pour 22,6%. La signi-
fication d’une durée aussi courte doit sans 
doute être lue métier par métier, et surtout 
en relation avec le niveau de responsabilité 
du poste à pourvoir.

Une expérience de deux ans est demandée 
dans 15,5%, une expérience de trois ans 
dans 15,0% des annonces. Ces deux en-
trées totalisent ensemble plus de 40% des 
cas où une expérience est requise.

Des expériences de cinq ans -12,3%- et 
de quatre ans -4,0%- représentent encore 
des fréquences notables. 

Analyse de l’expérience requise 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)

22,6%

26,0%

15,5%

15,0%

12,3%
4,0%

2,6%

0,8%

0,4%

0,5%

0,1%

0,1%

1 an

Pas d'expérience requise

2 ans

3 ans

5 ans

4 ans

10 ans

7 ans

15 ans

8 ans

Moins d'un an

9 ans



2 - Analyses globales 

2.5 - Compétences transversales                  

La dernière analyse est celle des com-
pétences transversales, qui précisent 
les exigences de personnalité, de pré-
férences personnelles et de comporte-
ment, ainsi que les éléments non tech-
niques ou professionnels du profil du 
candidat recherché. Le tableau reflète 
évidemment la possibilité d’entrées 
multiples. Toutes les offres d’emploi 
contiennent des souhaits de compé-
tences transversales, sans exception. 

Sans surprise, c’est la compétence « Français, langue de base » qui a recueilli le 
plus d’expressions de besoin, 85,2% du total des entrées. Cette compétence est 
notée pour traduire deux choses, sans que nous sachions ce qui a motivé l’an-
nonceur : soit la langue de l’annonce elle-même, qui découragerait les candidats 
qui ne la maîtrisent pas assez, soit la langue de travail principal dans laquelle le 
titulaire du poste à recruter devra communiquer.

Les principales langues étrangères suivent, pratiquement au même niveau d’exi-
gence. La « Langue : Néerlandais » recueille 47,5%, la  « Langue : Anglais » 
47,3% (voir aussi page 16 les exigences cumulées ou comparées de ces deux 
langues).

Trois compétences viennent ensuite, principalement la capacité de « Communica-
tion » avec le score de 43,9% des offres d’emploi. La familiarité avec « Microsoft 
Office » recueille 41,4%, le « Sens de l’Organisation » 40,3%. Le « Travail en 
Équipe » suit d’assez loin avec 30,9%.

85,2%

47,5%

47,3%

43,9%

40,3%

41,4%

28,3%

30,9%

24,3%

23,7%

22,5%

23,5%

22,6%

18,3%

13,0%

5,8%

4,2%

3,5%

Français langue de base

Langue : néerlandais

Langue : anglais

Communication

Sens de l'organisation

Microsoft oce

Analyse

Travail en équipe

Rigueur

Proactivité

Résistance au stress

Autonomie

Flexibilité

Esprit commercial

Leadership

Langue : allemand

Compétences financières et comptables

Autres langues ou non precisées

Analyse des compétences transversales 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)
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2.6 - Analyse d’évolution                  

L’évolution est perceptible, 
dans le sens d’une amplifica-
tion spectaculaire des offres 
d’emploi depuis le début de 
2012, tenant compte cepen-
dant de l’effet « saisonnier » 
qui caractérise le marché du 
recrutement. En l’occurence, 
il a affecté le résultat global 
par le poids relatif du premier 
semestre de 2014. Chaque 
année, le premier semestre est 
plus étoffé que le second, à ce 
qu’il paraît de 2012 et 2013. 
À vérifier à la fin de 2014.
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Manager, coordin. de la log.

Logisticien

Responsable du support comm.

Magasinier

Opérateur de production

Chau�eur

Consultant et chef de projet

Acheteur

Planificateur

Manager, coordinateur de la Supply Chain

Responsable du customer service

Responsable des systèmes et de l'admin.

Dispatcher

Douane, Import et Export

Responsable du transport et de l'expédit.

Responsable, chef des achats

Gestionnaire des stocks

Responsable des ress. hum. logistiques

Chef magasinier

Cariste

Approvisionneur

Tra�c manager

Préparateur de commandes

Autres dénominations

1° semestre 2012

1° semestre 2014

2° semestre 2012

2° semestre 2013
1° semestre 2013

Évolution des offres d’emploi par métier 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)

En 2013, ce sont surtout les métiers traditionnels de la Supply Chain, comme les 
logisticiens, magasiniers, chauffeurs, dispatchers ou de support aux opération-
nels comme les responsables du customer service et opérateurs de production 
qui ont progressé.

Dans la première moitié de 2014, on a analysé 610 entrées qui ont en gros respecté 
la distribution de fréquence, à quelques exceptions près : le « Consultant/chef de 
projet », le « Responsable des systèmes et de l’administration » et le « Res-
ponsable des ressources humaines », qui se sont fortement renforcés. On peut 
presque tirer la même conclusion des « Autres dénominations ».
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3 - Analyses par métier 

3.1 - Manager, coordinateur de la logistique (153 entrées)                  

A. Analyse par secteurs

Les points d’attention sont : 

• C’était attendu, le premier secteur qui 
cherche des responsables logistiques est 
celui de la « Logistique, distribution et 
transport », avec 18%, le second celui de 
la « Grande distribution », 12%.

• Peu de secteurs s’imposent, l’étalement 
de la distribution est important

• La moitié des entrées n’ont pas d’indica-
teur du secteur qui recrute

18%

12%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

1%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

60%

Logistique, distribution et transport

Grande distribution

Chimie et pétrochimie

Pharmaceutique

Santé

Agro-alimentaire

Automobile

Entreposage

Construction

Services publics

Aéronautique

Electricité et électronique

Consultance

Engineering et conception

Textile et confection

Secteurs divers ou non spécifiés
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B. Analyse par formation

Les points d’attention sont : 

• Les Bacheliers, avec ou sans 
spécialisation logistique, 
totalisent 36% des entrées

• L’absence d’exigence de diplôme 
représente 30% des entrées

25%

30%

11%

6%

6%

3%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

3%

3%

0%

0%

4%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

Baccalauréat, bachelier, bachelor

Sans diplôme

Bachelor Log/Tpt

Bachelor ou master

Diplôme non spécifié

Master

Diplôme d'enseign. second. général

Diplômé logistique

Diplôme d'enseign. Second. supérieur

Ingénieur

Formation supérieure ou universitaire

Formation technique

Universitaire

Graduat ou master

Diplôme d'enseignement secondaire

Brevet cariste, permis C/CE

Graduat

A2

Diplôme d'enseign. Second. prof. & techn.

Brevet cariste

A1

Baccalauréat ou ingénieur

Bachelier après bachelier

Responsable logistique. Formation requise 1/2012 - 6/2014 (153 entrées)
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Magasinier. Expérience requise 1/2012 - 6/2014 (79 entrées)

3 - Analyses par métier 

3.2 - Magasinier (79 entrées)

A. Analyse par expérience requise

Les points d’attention sont : 

• Une proportion de 44% des entrées corres-
pondent à une durée d’expérience d’1 an 
seulement

•  Seulement 28% d’entrées où l’expérience 
n’est pas requise

•  Les entrées de 2 ans, 3 ans et 5 ans ne tota-
lisent qu’un quart du total 

0%

1%

0%

0%

0%

5%

1%

9%

11%

44%

28%

15 ans

10 ans

9 ans

8 ans

7 ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

Pas d'expérience
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B. Analyse des 
compétences transversales

Les points d’attention sont : 

• Un score élevé pour le « français, 
langue de base », 90%

•  Vient en tête des demandes de 
compétence le « sens de l’organi-
sation », avec 37%

•  Suivent le « néerlandais », « micro-
soft office », la « communication », 
la « flexibilité » et la « rigueur », cha-
cune avec environ 30% des entrées

•  Par contre, l’« anglais » n’est récla-
mé que dans 16% des annonces, 
soulignant le caractère interne de la 
fonction de magasinier 90%

37%

24%

28%

30%

23%

31%

18%

19%

29%

16%

16%

8%

4%

3%

4%

0%

0%

Français langue de base

Sens de l'organisation

Communication

Rigueur

Microsoft o�ce

Autonomie

Langue : néerlandais

Travail en equipe

Esprit commercial

Flexibilité

Proactivité

Langue : anglais

Résistance au stresss

Leadership

Langue : allemand

Analyse

Autres langues ou non precisées

Compétences financières et comptables

Magasinier. Compétences transversales 1/2012 - 6/2014 (79 entrées)
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Exigence croisée des langues 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)

4 - Études particulières 

4.1 - Problématique des langues                  

Les analyses globales ont montré un score presqu’égal 
des exigences du néerlandais et de l’anglais. Cela si-
gnifie-t-il que dans une offre d’emploi sur deux c’est 
la maîtrise égale des deux langues ensemble qui est 
souhaitée ? Il est intéressant de vérifier si l’exigence 
de la maîtrise (totale ou partielle) de l’une des deux 
langues se décline en l’exigence de celle (à nouveau, 
totale ou partielle) de l’autre langue. Il s’avère de 
l’analyse pointue ci-après que la maîtrise des deux 
langues n’est requise que dans 438 cas sur 1557, soit 
dans 28% des offres d’emploi. De plus, dans 162 cas 
(ou 10% des entrées), on ne réclame que des notions 
de l’une au moins des deux langues. 

ANGLAIS

TOTAL Maîtrise 
requise

Notions 
souhaitables

Pas de 
mention

TOTAL 1557 = 663 119 775

=

NÉERLANDAIS

Maîtrise 
requise

659 276 63 320

Notions 
souhaitables

130 77 22 31

Pas de 
mention

768 310 34 424

438 Total
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Exigences croisées de l’expérience longue et de la formation 1/2012 - 6/2014 (1557 entrées)

4.2 - Question de la substitution de l’expérience à la formation                  

La question posée est de savoir si la durée de l’expérience requise et le niveau 
du diplôme exigé sont en relation inverse. Cette étude ponctuelle a révélé qu’au 
contraire, les expériences longues (au-delà de 6 ans) sont associées aux titres de 

« master » ou « master ou bachelier ». Les expériences de durée moyenne (de 3 à 
6 ans) restent centrées sur un équilibre entre « master » et « bachelier », même si 
apparaissent les vagues « diplômes supérieurs » et les « graduats ».

FORMATION REQUISE

Master Ingénieur Universitaire
Master / 
Bachelier

Baccalauréat
Bachelier en 
Logistique

Diplôme 
supérieur

Graduat Autre / Sans

EXPPÉRIENCE 
REQUISE

TOTAL 129 12 15 43 98 29 16 23 231

15 ans 7 2 2 2 1

10 ans 38 12 2 1 5 3 2 2 1 10

9 ans 1 1

8 ans 9 4 1 1 1 2

7 ans 12 7 1 2 1 1

6 ans 4 1 1 2

5 ans 192 42 6 9 13 36 5 3 10 69

4 ans 62 24 11 6 3 1 17

3 ans 271 37 25 48 15 5 8 133

TOTAL 596
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5 - Synthèse et conclusion 

5.1 - Le secteur de la logistique engage !

5.2 - Un métier transversal et multisectoriel, encore mal connu et peu populaire                  

Le nombre d’offres d’emploi, qui a beaucoup augmenté de 2012 à 2013 déjà, 
explose au premier semestre de 2014. Cette évolution marque la rapidité avec 
laquelle les métiers de la Supply Chain sont unanimement revitalisés, dès que la 
reprise pointe son nez. 

Certains effets sont ponctuels, comme des investissements récents dans des centres 
de distribution internationaux -à Courcelles, Lessines, Ghislenghien et La Louvière, 
par exemple-. 

D’autres sont des lames de fond, qui suivent l’amélioration du marché et de la 
consommation. Il suffit de se rappeler l’annonce faite par Colruyt des 650 re-
crutements prévus en 2014 dans les activités du transport et de la logistique en 
Belgique, qui prolongent les quelques centaines déjà anticipées en 2013.

Afin d’élargir le strict périmètre de cette étude, il faut également ajouter que la 
logistique est, sur les quatorze dernières années, le premier secteur en matière 
de création d’emplois directs dans les dossiers d’investissements étrangers 
gérés par l’AWEX (4.852 emplois créés entre 2000 et 2014).

Le secteur auquel l’entreprise appartient est mentionné dans l’offre d’emploi dans 
près de 63% des cas. L’entreprise elle-même ne l’est que rarement, aux exceptions 
notables de Colruyt, ainsi que des entreprises de service public comme BPost, SNCB, 
STIB, etc. Lorsque le secteur est identifié, celui de la logistique et du transport repré-
sente environ 18% des entrées, les 82% restant sont les entreprises, industrielles 
ou de service autre que logistique et transport. Une explication de ces résultats 
pourrait résider dans le contraste entre les entreprises industrielles et de services qui 
recrutent des professionnels et opérateurs de la Supply Chain pour accomplir des 
tâches et assumer des responsabilités pour leur compte, et l’utilisation des acteurs 
du secteur de la logistique et du transport comme sous-traitants spécialisés.

Une hypothèse serait que les entreprises aient au sujet des employés et cadres 
de leur entreprise les mêmes exigences de compétence et d’expérience que ceux 
que les sous-traitants mettent à leur disposition. C’est là cependant une hypo-
thèse qui mérite d’être validée, tant il est important de juger de la sévérité relative 
des critères des offres d’emploi des entreprises clientes et des sous-traitants.

Le résultat visible ici en est une prolifération d’intitulés qu’on ne peut réellement lier 
à une appellation conventionnelle que par la lecture détaillée du reste de l’annonce. 

De plus, dans chaque métier, reconstitué dans la présente étude par lecture et 
analyse de chaque texte publié, il est relativement rare de trouver une expression 
identique des besoins de formation, d’expérience et de compétences transver-
sales. Il est, pour beaucoup, difficile d’associer un nom de métier aux res-
ponsabilités, activités et profil d’une position particulière. La réalité réside 
dans un ensemble riche et complexe de positions du marché, ce qui porterait, par 
exemple, à appeler «logisticien» une fonction à pourvoir qui en fait recouvrerait 
celle de magasinier, en même temps que gestionnaire de stocks et planificateur...

L’impression est que l’effort de rapprochement de l’offre et de la demande laisse, 
dans une majorité de cas, les questions suivantes sans réponse claire :
•  la position pour laquelle on recrute correspond-elle à un profil existant, une 

formation qui y prépare, un marché où l’expérience et les compétences sont 
reconnues, visibles et atteignables ?

• le marché offre-t-il des candidats suffisamment polyvalents et qualifiés, soit en 
profondeur dans certaines spécialités ou soit, au contraire, avec un champ large 
de réflexion et d’action sur la chaîne entière ?

• les candidats déclarés à un emploi offert savent-ils à quoi s’attendre exacte-
ment dans une fonction décrite dans l’annonce, et connaissent-ils le degré de 
maîtrise d’une compétence annoncée comme nécessaire ou souhaitable ?
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5.3 - Des compétences incomplètement développées ? Extensions                  

La présente étude confirme l’importance des compétences transversales dans les exigences exprimées. Cependant, cette solution ne doit pas occulter les manque-
ments dans les enseignements de base et les formations supérieures et universitaires de premier cycle. Les formations spécialisées en logistique et transport, comme 
celles des 4 HE en Wallonie et Bruxelles, apportent-elles aux besoins de compétences des cadres et à l’équilibre entre spécialisation et polyvalence de tous les acteurs ?

Un prolongement pourrait être envisagé sous la forme d’une collecte et d’une analyse spécifique. Il s’agirait 
de découvrir, si possible par entretien ou enquête d’un échantillon des entreprises qui ont placé une offre 
d’emploi, le succès de celle-ci. Le suivi d’une sélection de ces offres d’emploi permettrait de déterminer les 
besoins insatisfaits, et les conséquences pour les recruteurs de ces pénuries. D’autres développements seraient 
intéressants, comme l’analyse du marché à d’autres sources que les sites d’offre d’emploi. On peut penser par 
exemple aux demandes d’emploi via le Forem ou les évolutions des marchés de l’interim, surtout pertinentes 
pour des postes peu demandés par la voie des «job boards», comme les chauffeurs et les caristes. Des par-
tenariats d’échange sont également envisageables avec les prestataires de formations continues, concernant 
leur observation des besoins exprimés par les entreprises qui y envoient leurs employés, techniciens et cadres. 
Ou encore avec les acteurs de l’enseignement de promotion sociale, qui s’adressent à un public différent mais 
complémentaire au nôtre. Enfin, il serait utile d’obtenir des informations cohérentes de type «benchmarks» ou 
«best practices» des pays voisins ou des régions économiques comparables.

Par l’analyse objective des expressions 
du besoin de profils de métier et de 
ses compétences et expériences, nous 
avons voulu ouvrir une réflexion perma-
nente sur l’état et l’évolution du mar-
ché des ressources humaines en Supply 
Chain et logistique en Belgique fran-
cophone. Elle devrait pouvoir engager 
des débats utiles sur l’importance du 
facteur humain dans la compétitivité de 
ce secteur et sur les investissements né-
cessaires à faire des acteurs de ces do-
maines d’activités une clé de leur succès 
dans nos régions.
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