
   

                                  

Poste : STAGE Marketing Plant Care 
Etude de marché & Veille concurrentielle biostimulants F/H 

Ref code : OLM240 

Date de l’offre : 29/12/2022 

Localisation : Bréhan (56) / Rennes (35) 

Durée et période : Stage de 6 mois à partir de janvier 2023 

OLMIX : 

Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs 

et distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de transition 

écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour améliorer la santé 

et la nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le bien-être des animaux. 

Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions 

d'euros en 2020. La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de 

production couvrant, avec les activités d’exportation, plus de 100 pays sur les 5 continents. 

Description du poste : 
 

 

Au sein du département marketing de la Business Unit Plant Care et sous la 

responsabilité directe de la Cheffe de produit nutrition foliaire & traitement des 

semences, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Réalisation de 2 études de marché quantitative & qualitative : 
- Biostimulants appliqués aux semences  
- Biostimulants foliaires à usage detox (atténuer le stress généré par les 

herbicides) 

• Mise en place de la base de données concurrence 
A travers ces 2 missions, l’objectif est de réévaluer le positionnement des produits 

existants et d’identifier des nouveaux besoins pour le développement de nouveaux 

produits. 

• Appui au Chef de produit sur le positionnement des produits (marketing mix) ainsi 
que l’identification des outils de promotion 

 

Cette liste de missions est non exhaustive et peut évoluer en fonction des suggestions 

du candidat. 

Qualifications requises : 

Niveau de formation supérieure :  stage de Master 2 

Avec des bases solides en : Production végétale, Agronomie, Biochimie, Biologie, Marketing 

Langues : Anglais nécessaire 

Compétences : 

Maîtrise du logiciel Excel 

Qualités requises : 

Si tu es fan d’Escape Game, que tu as aimé la série Enola Holmes ; 

Si tu appliques la méthode de rangement Marie Kondo pour faire ta valise ; 

Si tu fais deviner le plus de mots au Time’s up ; 

Et si lorsque tu fais du covoiturage, tu inities la conservation avec les passagers ! 

Alors tu es la bonne personne pour ce Stage !  

Comment postuler : 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail en indiquant le ref 

code à : smathoux@olmix.com 
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