PROFIL DE COMPÉTENCE
1.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

INTITULÉ DU
POSTE/FONCTION

Employé logistique flux physiques / Logistique

RESPONSABLE DIRECT

Responsable de service flux physiques

MATRICE

-

2.

FINALITÉ

FINALITÉ DE LA FONCTION

FINALITÉ DU POSTE

Brève description de la fonction et de la manière dont elle contribue à l’activité d’IKEA.
Un paragraphe maximum. Cette finalité vaut pour tous les postes rattachés à cette
fonction.

Brève description du poste et de la manière dont il contribue à la finalité de la fonction.
Un paragraphe maximum.

Garantir au quotidien, quelque soit le canal de vente,
un haut niveau de disponibilité des produits au coût le
plus bas en intégrant les différents processus de travail
existants chez IKEA.

En tant que membre de l'équipe flux physiques,
prendre une part active au réapprovisionnement du
magasin avant l’ouverture, de la manière la plus
efficace, commerciale et sûre. Veiller à l'exécution des
opérations flux physiques nécessaires à la préparation
des commandes clients. Développer et utiliser les
connaissances et l'expérience IKEA, y compris les outils
IKEA et le savoir-faire des collègues de l'équipe flux
physiques, de façon à faire bénéficier les clients de la
meilleure disponibilité produits au coût le plus bas
possible.

3.

MISSION 10 maximum

Liste de 10 tâches clés maximum propres au poste que le collaborateur doit entreprendre pour réaliser la finalité décrite ci-dessus, énumérées en points distincts. Une seule tâche par
point.

Contribuer à maximiser la disponibilité des marchandises en exécutant
dans les délais impartis.

les tâches flux physiques du magasin

Contribuer chaque jour aux objectifs du plan d'action logistique.
Exécuter avec efficacité les tâches flux physiques et administratives nécessaires au bon déroulement du réassort
et à la préparation de commandes.
Suivre les règles de contrôle des stocks et les règles administratives de façon à garantir la fiabilité du stock, et
donc maximiser nos disponibilités marchandises.
Adhérer à l'ensemble des règles et exigences IKEA en matière de santé et de sécurité, et aider activement les
collègues à éviter tout accident en lien avec les collaborateurs, les clients, le matériel et les locaux.
Contribuer à l'optimisation des flux physiques en magasin en travaillant avec économie et simplicité, en gardant
la conscience des coûts et en faisant connaître les bonnes pratiques.
Être toujours prêt à aider et soutenir les collègues du département et d’autres zones du magasin en cas de
besoin.
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4.

COMPÉTENCES

« La compétence se définit comme la mise en mouvement des connaissances, de la motivation et des aptitudes pour être performant dans
toutes les situations et toutes les activités afin de mener à bien sa mission. »

A
CONNAISSANCES PROPRES AU POSTE
10 connaissances maximum
Les connaissances propres au poste définies et nécessaires pour réaliser la finalité de ce
poste. Comprend jusqu’à 10 éléments de connaissance, énumérés en points distincts.

Maîtrise des processus, outils et méthodes de travail
dans le domaine de la distribution et/ou de la
logistique.
Connaissance de la marque, de la culture et des valeurs
et de l’organisation IKEA.

B
MOTIVATION
5 maximum
Les principaux facteurs de motivation qui sont essentiels pour occuper le poste.
Maximum 5 éléments, énumérés en points distincts.

Les valeurs IKEA reflètent tes propres valeurs dans ton
travail.
Tu es déterminé à évoluer en permanence et à
approfondir tes compétences dans l'intérêt du
commerce IKEA et de ton développement personnel.
Intérêt pour l’aménagement intérieur, la vie à la
maison et l'assortiment IKEA.
Tu aimes prendre des initiatives et aller au-delà des
objectifs fixés.
Tu aimes travailler dans un environnement commercial
très dynamique et en perpétuel changement.

C

APTITUDES

APTITUDES PROPRES AU POSTE 5 maximum

MES RESPONSABILITÉS

Tout élément défini comme spécifique au poste. 5 points maximum.

Les comportements mis en œuvre au quotidien dans
mes interactions avec les autres

Capacité à fixer des priorités et à organiser ton activité
pour exploiter au mieux le temps de travail disponible.
Souplesse et ouverture au changement.
Rigueur et souci du détail.
Communique avec les autres, et esprit d’équipe..
Aptitude à travailler aux premières et/ou dernières
heures de la journée.

5.

Les valeurs constituent un socle commun à l’identité IKEA, l’esprit d’équipe et la force
entre les collaborateurs. Ces valeurs sont issues de la culture d’entreprise IKEA.
En tant que collaborateur IKEA, tu n’es pas seulement guidé, tu dois aussi prendre des
responsabilités par toi-même.
Avec ta manière de transformer les valeurs en comportement et avec ta compétence, tu
fais ta part du travail pour maintenir une forte culture IKEA.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) RECOMMANDÉS

KPI pertinents qui aident à déterminer si la finalité a été atteinte.

Indicateurs clés de
performance fixés avec
ton manager direct
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6.

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES ANTÉRIEURES

Expérience et compétences antérieures nécessaires pour occuper le poste.
Réparties en trois volets : indispensables (en haut), demandé aux externes (en bas à gauche) et demandé aux internes (en bas à droite).

A

INDISPENSABLE POUR OCCUPER LE POSTE

Aptitude à prendre des initiatives personnelles et à les mener à bien.
Enthousiasme pour les tâches à réaliser et le travail en équipe.
Souplesse et ouverture au changement.
Rigueur.
Souci du détail.
Expérience dans l'exécution des plans d'action et méthodes de travail sous la supervision de managers.
Capacité à fixer des priorités et à organiser ton activité pour exploiter au mieux le temps de travail disponible.
Aptitude à travailler aux premières et dernières heures de la journée.
Connaissance de l’informatique.
Aptitude à atteindre des résultats dans un environnement commercial très dynamique.
Aptitude à l'utilisation d'un matériel technique après formation.

B

DEMANDÉ AUX EXTERNES

Volonté de travailler pour une entreprise portée par
des valeurs.
Expérience du travail dans un environnement
commercial ou logistique très dynamique.
Expérience de la distribution et/ou de
l'aménagement intérieur, et goût pour ces derniers.

C

DEMANDÉ AUX INTERNES

Compréhension de l'organisation IKEA et de la logistique
dans le cadre de la distribution IKEA.
Connaissance du concept IKEA, en particulier vision et idée
des affaires IKEA, culture et valeurs IKEA, et comment
nous créons notre avantage commercial IKEA.
Révision prévue : T?/FY????
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