
     

                                  

Poste : ALTERNANCE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE F/H 
Ref code : OLM195 

Date de l’offre : 7 avril 2021 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée : 
Contrat en alternance à partir d’août ou septembre 2021, possibilité d’intégrer la société par un 

contrat saisonnier. 

OLMIX : 

Olmix Group : Le partenaire privilégié des agriculteurs pour la transition agro-écologique 

Le Groupe développe un écosystème international de partenaires - agriculteurs, intégrateurs et 
distributeurs - pour cultiver des plantes et pour élever des animaux dans un projet de transition 
agro-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.  

Les algues sont une matière première essentielle à partir de laquelle, à travers différentes étapes 
d'innovations et associées aux argiles et aux oligo-éléments, Olmix développe des solutions 
concrètes pour la transition agricole mondiale vers de meilleures pratiques basées sur des produits 
reconnus pour leur efficacité, démontrée scientifiquement. Elles permettent de produire avec un 
impact plus respectueux et positif sur l'environnement, en utilisant moins de produits chimiques de 
synthèse tout en ayant la capacité de nourrir la population mondiale et d'assurer des conditions de 
vie décentes aux agriculteurs ou aux éleveurs. À travers notre gamme de produits innovants, tant 
sous la forme de produits finis que d'ingrédients, et avec la collaboration de distributeurs et 
d'intégrateurs, nous démontrons qu'il est possible de concilier performances économiques et 
environnementales en agriculture. 

Fondée en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110M€ 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 cinq continents. 

Description du poste : 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous serez suivi(e) par un tuteur et intégré(e) dans une 

équipe qui vous accompagnera dans le développement des compétences en lien avec votre 

diplôme. En relation avec tous les services de l'entreprise et principalement la production, nous 

vous proposons de découvrir et de vous perfectionner sur le poste, qui consiste à assurer un 

fonctionnement optimal des installations et à réaliser la maintenance préventive, curative et 

corrective en respectant les consignes hygiène, sécurité, qualité et environnement. 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 

• Participer à l'amélioration des lignes de production, 

• Intervenir sur l'ensemble des domaines liés à la maintenance (électricité, mécanique, 
automatisme…), 

• Assurer le suivi et l’entretien préventif des équipements et rendre compte de vos 
interventions, 

• Participer à l'analyse des pannes et des dysfonctionnements, 

• Participer à l’amélioration des procédures de maintenance. 
 

Poste en 2*8 ou 3*8. 

Qualifications requises : 

Vous êtes dynamique et persévérant (e), vous avez le sens de l'initiative, et la capacité de travailler 
en autonomie, 

Vous préparez un BAC Professionnel en maintenance ou en BTS alors rejoignez-nous ! 

Votre implication dans cette formation est un tremplin, vos compétences acquises lors du contrat 
d'alternance feront de vous un(e ) potentiel(e) technicien(ne) de maintenance du groupe OLMIX. 

Comment postuler : 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à : 
amorio@olmix.com 

 


