
  

                                  
Poste : Contrôleur de Gestion Commercial (H/F) 
Ref code : OLM102 

Date de l’offre : 05 décembre 2017 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir immédiatement.  

OLMIX: 

Olmix Group : solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé .La 

volonté de fournir des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est 

à l’origine de la création d’Olmix Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne 

(France). En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands spécialistes 

mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte.  

Olmix Group apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, aux 

animaux et aux Hommes afin de construire une chaîne complète et cohérente 

alimentation-santé, grâce aux algues ! 

Olmix group emploie 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 150 millions 

d’euros en 2016, dont 80 % à l’exportation. La structure commerciale d'Olmix s’appuie 

sur un réseau de 27 implantations mondiales qui couvre plus de 100 pays sur les 5 

continents. L’entreprise dispose de 11 sites de production en Europe, 1 en Asie et ses 

innovations naturelles, en phase avec l’évolution des réglementations 

environnementales dans le monde, en ont fait une référence majeure dans le 

développement durable. 

Description du poste : 
 

 

Rattaché(e) au responsable contrôle de gestion, vous intégrez une équipe de 3 

personnes, vos principales missions seront de: 

- Collecter, produire et analyser les reporting mensuels dans le respect des règles du 

Groupe: (Chiffre d’affaires, PL, suivi du budget, analyse des contributions par zone...) 

- Participer à la création et à la diffusion de reportings commerciaux (création des 

templates, contrôle des données avant diffusion) 

- Assurer l’amélioration continue des process et des outils mis en place pour la 

fiabilisation des données 

- Participer à l’élaboration des budgets et des forecasts 

- Réaliser des études ponctuelles de différents services (marketing, qualité, ADV etc.) 

- Réaliser les présentations powerpoint des Area Manager lors des réunions 

commerciales. 

Qualifications 
requises : 

Formation : type Master spécialisé Comptabilité – Contrôle - Audit 
 

Expériences requises: 1-2 années minimum en contrôle de gestion avec de solides 
connaissances en comptabilité acquises en entreprise. 

Connaissances requises: Excellente maîtrise d’Excel, maîtrise de PowerPoint et de la 
base Access, forte appétence pour les systèmes d’information (ERP et base de 
données). 
 

Qualités requises : 
- Structuré(e)  
- Rigoureux(se) 



- Autonome 
- Esprit synthétique et analytique avec souci du détail 
- Capacité d’initiative 
- Forte capacité de travail 
- Sens du relationnel 

 
Langue : 
Maîtrise de l’anglais courant indispensable, autre(s) langue(s) appréciée(s). 

Comment postuler: 
 

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

 


