
     

                                  
Poste : ASSISTANT PRODUCTION H/F 
Ref code : OLM066 

Date de l’offre : 13 Avril 2016 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible 

OLMIX: 

Créé en 1995 par Hervé Balusson, le groupe Olmix est né au cœur de la Bretagne, à 
Bréhan (Morbihan), de la volonté de trouver des alternatives naturelles aux additifs 
utilisés dans l’agriculture, il est aujourd’hui devenu l’un des grands spécialistes 
mondiaux de la chimie verte. Le groupe Olmix offre des solutions naturelles « pour 
une vie meilleure » élaborées à base d’oligo-éléments, d’argile et d’algues (rouges, 
vertes et brunes) et propose une nouvelle vision de l’additif reposant sur une 
technologie révolutionnaire offrant de fortes perspectives de développements 
économiques respectueux de l’environnement.  
Les produits du groupe sont principalement destinés aux marchés de la 
Nutrition/Santé animale, végétale et humaine. 

Olmix est présent dans 100 pays à travers le monde et possède 21 filiales à 
l’international. Le groupe emploie 450 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
de 80 millions d’euros, dont 80 % à l’exportation. 

Description du poste : 
 

 

Au sein du service production et sous la responsabilité directe du Responsable 
production, vous prendrez en charge notamment les missions suivantes :   
 

- Mettre à jour le planning hebdomadaire de fabrication, 
- Etablir le planning de personnel, 
- Assurer le suivi des enregistrements sous l’ERP des fabrications, 
- Planifier et créer les ordres de fabrication, 
- Suivre les stocks MP et emballages + calcul des besoins, 
- Mettre à jour et suivre la base de données étiquetage, 
- Contrôler le respect des consignes de fabrication, 
- Vérifier/contrôler les enregistrements de production, 
- Mettre en place les nouveaux documents d’enregistrements validés par le 

service qualité, 
- Assurer la formation des nouveaux opérateurs avec l’assistante qualité. 

Qualifications 
requises : 

Formation : De formation Bac+ 2  
 
Expérience: 2 à 3 ans d’expérience souhaitée sur un poste similaire (gestion du 
personnel, planification...) 
 
Connaissances: 

- Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, 
- Connaissances en ERP (Sage X3) est un plus. 

 
Qualités requises: 

- Autonomie, 
- Rigueur, 
- Réactivité, 
- Sens de l’organisation, 
- Capacité à manager. 

Comment postuler: 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à 
Mr Cléro : sclero@olmix.com et Mr Blouin : sblouin@olmix.com 
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