
 

GEKATEX 
181 RUE LEON BEAUCHAMP    
59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES 
FRANCE 

GESTIONNAIRE APPROVISIONNEMENT / 
DOUANE 

 

Date de publication :  

29/01/2021 

Contrat : convention 
stage à temps plein ou 
stage alterné 

ou 

CDD 6 mois 

Lieu de travail : La 
Chapelle d’Armentières 
59930 

Contact :  

Christelle 
DUCHAUSSOIR 

Christelle.duchaussoir@
gekatex.com  

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise industrielle à taille humaine et participer à sa croissance et 
son dynamisme. 

Le groupe Gekatex développe, produit et distribue des solutions d’essuyage technique, de lustrage, de 
protection des robots et des consommables salle blanche pour les industries automobiles, 
aéronautiques, High Tech et Life Science. 

 

60+ pays dans lesquels nous avons des canaux de distribution 
2.5% de notre chiffre d’affaire est investi en R&D 

3 usines certifiées ISO en France, Inde et Chine 
40 ans d’expérience dans l’approvisionnement d’usines OEM et Tier 1, à travers des ventes directes et 

un réseau de distributeurs certifiés 
3 centres d’excellence : France, Royaume-Uni et Chine 

700 références disponibles immédiatement 

Compétences 
 Anglais Courant 

 Bonne 
communication 
orale et écrite 

Profil 
 Rigoureux (se), 

Organisé (e) 

 Dynamique et force 
de proposition 

 Pragmatisme 

 

 

 

 

MISSIONS 

 Traitement des commandes et suivi des plans d'approvisionnement 

 Traitement des litiges et non-conformités Transports et Fournisseurs 

 Gestion d’un portefeuille de références et de fournisseurs associés 

 Gestion des stocks 

 Mise à jour des données de Base sur l’ERP (Base article / Fournisseurs/ Transporteurs) 

 Suivi des Indicateurs de Performance d’approvisionnement 

 Gestion et suivi du plan logistique amont pour multi-sites 

 Veille réglementaire douanière 

 Déclaration d’échanges de biens 

 Suivi et archivage des documents de la douane 

 Rédaction et mise en place de procédures douanières pour le Groupe GEKATEX 

 Gestion de Projets pour mise en place de simplifications douanières (OEA, Entrepôt sous 
douane…)  

 Définir les nomenclatures douanières en collaboration étroite avec les services concernés 

PROFIL 

 Anglais Courant 

 Niveau BAC +5 

 Solide connaissance en transport multimodal et douanes (OEA, règlementation douanière) 

  


