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Implantée en métropole lilloise, notre PME jeune et dynamique développe et importe 

depuis 29 ans des produits cosmétiques et d’hygiène pour la grande distribution 

européenne. 

ELLIPSE travaille avec une dizaine de pays dans le monde. 

Aujourd’hui, ELLIPSE recherche pour son département Supply Chain un(e) Gestionnaire 

Import en CDI. 
 

 

 

Poste et missions  

 

Rattaché au département Supply Chain, vos missions principales seront d’organiser et de suivre 

l’ensemble de l’import avec les transitaires et d’accompagner au quotidien les prévisionnistes des 

ventes sur leurs missions. Vous serez responsable des dossiers administratifs du passage de la 

commande jusqu’à l’entrée en stock en entrepôts. Après une période de formation à nos logiciels et 

process, vos missions principales seront : 

▪ Gestion et suivi avec les transitaires du transport de marchandises 

▪ Contrôle des avis d’arrivages, entrée en stock des marchandises 

▪ Mise à jour des informations relatives aux arrivages dans notre système (Date 

/ Quantité) 

▪ Mise à jour d’états de stocks et de risques de ruptures 

▪ Accompagnement des prévisionnistes dans leurs missions de suivi des stocks 

et de suivi des productions 

Ces missions, non exhaustives, pourront évoluer en fonction des besoins du département. 

 

 

 

Profil recherché 

 

Nous recherchons une personne dynamique et curieuse qui souhaite s’impliquer dans l’ensemble du 

département Supply Chain. Vous avez au minimum un bac+2 en Transport / Logistique. Un bon 

niveau d’Anglais est requis et vous maitrisez parfaitement le pack office. Enfin, vous justifiez d’une 

première expérience en logistique / import. 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Merci d’envoyer votre CV par mail accompagné d’un message de motivation synthétique à 

j.vandeweghe@ellipse-sa.com 
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