
     

                                  

Poste : CHEF DE PRODUITS PLANT CARE H/F 
Ref code : OLM062 

Date de l’offre : 25 Février 2016 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée. Poste à pourvoir dès que possible. 

GROUPE 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. 

Le Groupe Olmix est présent dans 100 pays à travers le monde et possède 21 filiales à 
l’international. Le groupe emploie 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
de 80 millions d’euros, dont 80 % à l’exportation. 

Description du poste : 
 

 

Dans le cadre de la croissance du pôle PLANT CARE du groupe OLMIX (marque 
Melspring), vous êtes en charge de développer la gamme de produits (golf, 
horticulture, grandes cultures) et d’apporter du support marketing et technique aux 
forces commerciales (et distributeurs).  

Sous la responsabilité du directeur du pôle PLANT CARE, vos missions sont :  

 Comprendre les besoins actuels et futurs du marché (en particulier engrais 
foliaires et biostimulants) afin d’établir le positionnement et la stratégie de 
développement des produits,  

 Assurer le lien avec la recherche et développement pour orienter les recherches 
et essais sur la gamme de produit, 

 Développer de nouvelles applications des produits, 

 Travailler avec l’équipe production pour la mise en place de cahiers des charges 
pour les nouveaux produits, 

 Développer et gérer les relations avec les responsables agronomes de nos clients 
ainsi que l'ensemble des représentants des différentes associations techniques ou 
instituts, 

 Elaborer les documents techniques et marketing sur les produits (leaflets, fiches 
techniques, rapports d’essais, présentations ppt, mailing, FAQ, mise en forme de 
synthèses techniques sur sujets relatifs à la gamme de produit, publireportages et 
articles techniques dans revues internationales …), 

 Assurer le développement des produits en lien avec les forces commerciales et les 
distributeurs et en collaboration avec le service technique : support, visites 
terrain (présentations des concepts et des produits),  suivi d’essais terrain, 
séminaires de formation des commerciaux, séminaires de lancement produit… 

 Suivre la concurrence et assurer la remontée des informations du terrain, 

 Suivre l’évolution de la règlementation et travailler en collaboration avec le 
service qualité pour s’assurer de la conformité réglementaire des produits dans 
les différents pays cibles. 

 
 



Qualifications 
requises : 

Formation : De formation Ingénieur Agro /production végétales,  vous justifiez d'une 
première expérience de 3 ans minimum sur des postes à dominante technique / 
marketing idéalement en lien avec des produits engrais foliaires et biostimulants.  
Vous justifiez d’expérience terrain, d’une vrai compétence agronomique, de bonnes 
connaissances des techniques en production végétale (nutrition, physiologie...).  
 

Connaissances: production végétales : structure et nutrition des sols, nutrition et 
physiologie de la plante. Une connaissance technique sur les applications des algues 
en production végétale serait un plus. 
 

Qualités requises: Pour réussir ces missions vous êtes autonome, rigoureux (se), 
dynamique et êtes force de conviction. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous parlez 
anglais couramment et souhaitez évoluer au niveau international (expérience à 
l’international serait un plus). Vous possédez de réelles aptitudes en communication 
et une capacité d'adaptation afin de pouvoir adresser un message technique et/ou 
technico-économique à des auditoires très diverses. 

Langue : Anglais : Courant (capacité de rédaction). Le hollandais serait un plus. 
 

Localisation : poste basé à Brehan (56) avec déplacements internationaux. 
 

Comment postuler: 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail e 
indiquant le ref code à Mme Amélie MORIO: amorio@olmix.com 

 


