1106 LOG STB

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « LOGISTIQUE »

- Session 2011 -

E 1 - Épreuve SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
SousSous-Épreuve : B1 : ÉconomieÉconomie-Droit

UNITÉ : U 12

Durée : 1 h 30

Coefficient : 1

L’évaluation tiendra compte des qualités rédactionnelles, de la cohérence du
raisonnement, de la clarté et de la concision de l’expression.
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PARTIE ÉCONOMIQUE
À l’aide du document 1 et de vos connaissances vous répondrez aux questions suivantes :
1.

Indiquez le secteur économique dont fait partie le groupe Orchestra et précisez son activité.

2.

Énumérez les dépenses envisagées par le Groupe Orchestra.

3.

Précisez la nature de ces dépenses. Justifiez votre réponse.

4.

Citez les différents types d'investissements que vous connaissez.
Précisez la catégorie de ceux envisagés par Orchestra.

5.

Donnez l'élément qui justifie la création d’une centaine d'emplois.

6

Indiquez les différentes méthodes de recrutement que peut utiliser Orchestra.

PARTIE JURIDIQUE
À l’aide du document 2 et de vos connaissances vous répondrez aux questions suivantes :
1.

Précisez la nature du contrat proposé.

2.

Définissez la notion de contrat de travail.

3.

Rappelez les obligations de chacune des parties sous forme de tableau.

4.

Indiquez dans quelles conditions un tel type de contrat peut être rompu.

5.

Citez au moins deux contrats de travail de type particulier.
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DOCUMENT 1
« Les Echos » indiquent ce matin que le groupe ORCHESTRA va investir 40 millions d’euros dans un entrepôt de 60 000 mètres
carrés bâtis près de l’autoroute A9 à quelques minutes de Montpellier.
Cet investissement va permettre à la société spécialisée dans le vêtement pour enfants de regrouper tous ses entrepôts et ainsi
assurer un meilleur développement de ses activités. La première étape de ce gigantesque chantier est la construction d’une
plateforme logistique de 25 000 mètres carrés, théoriquement opérationnelle entre 2010-2011 puis suivra le siège administratif
en 2012.
Outre l’investissement de 40 ME pour le nouveau site montpelliérain, le groupe ORCHESTRA a investi près de 4 ME dans le site
Internet Clubatcos.fr spécialisé dans la vente de vêtements et de créations exclusives. Le groupe s’est fixé comme objectif
l’adhésion de 40 000 membres. Depuis son lancement, le site a déjà enregistré plus d’un millier de personnes. L’adhésion (une
carte de 120 euros) permet l’accès à la totalité des vêtements et les membres ne règlent que les coûts liés à la production, au
conditionnement et au transport du vêtement acheté.
Ce nouveau site permettra à terme la création d’une centaine emplois à l’horizon 2012.
Source : Boursier.com 26/06/2009

DOCUMENT 2

 En partenariat avec le site www.jobtransport.com
RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F – PANTIN (93)
Réf : Resplog/JT

Date : 26/05/2009
Dans un contexte de fortes croissances, vos principales
missions sont les suivantes :

Description de la société :
ESPACE LOGISTIC

-

Le groupe est composé d’une agence transport basée à SaintMandé et de 4 entrepôts en région parisienne avec une surface
de 15 000 m².

-

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un
RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F pour notre entrepôt basé à
Pantin (93).
Résumé :
Secteur d’activité : Logistique
Fonction : Exploitation logistique (Appro/Stockage/Emballage)
Poste : Responsable logistique
Région : Ile-de-France
Contrat : CDI
Niveau d’études : Non renseigné
Disponibilité : Immédiate
Expérience : entre 2 ans et 15 ans et +

l’encadrement d’une équipe de 10 personnes,
la gestion de l’entrepôt,
l’optimisation des approvisionnements et des
expéditions,
la planification des commandes,
l’ordonnance de la production,
la gestion et l’optimisation des stocks,
le pilotage des flux du site,
la mise en place et l’analyse des indicateurs de
performance logistique.

PROFIL : Vous avez au moins une première expérience
managériale et vous avez évolué dans le domaine de la
logistique.
Votre capacité à manager, votre rigueur et votre aisance
relationnelle vous permettent de coordonner les opérations avec
efficacité dans une démarche permanente d’amélioration
continue.
Région : Ile-de-France – Pantin (93)

Description du poste :
MISSIONS : Vous supervisez et coordonnez l’ensemble de la
supply chain du site à savoir des approvisionnements jusqu’aux
expéditions.

Rémunération : selon profil et compétences
Merci de nous envoyer votre candidature par mail en
cliquant sur « je postule ».
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