
     

                                  

Poste : GESTIONNAIRE DU POLE FORMATION BIOTECHNOLOGIES MARINES H/F 
Ref code : OLM119 

Date de l’offre : 08 mars 2018 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée 

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 155 millions 
d’euros en 2017. 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 : 
 

 

En tant que gestionnaire du pôle formation vous aurez pour principales missions: 

- L’amélioration continue du centre de formation : monter le dossier de 
référencement agrément (dispositif Datadock), assurer les relations avec les 
organismes financeurs, assurer le suivi du référencement formation, démarche 
qualité (AFNOR). 
 

- Ingénierie pédagogique : participation à la mise en place de programmes de 
formation continue, production de supports pédagogiques en lien avec les 
services communication, marketing et R&D. 
 

- Gestion administrative et financière : établissement et suivi des budgets. 
 

Qualifications 
requises : 

Formation : Minimum requis Bac+3 – licence professionnelle ou Master : suivi de projets 
RH, formation. 
 

Expérience professionnelle souhaitée:  
Au sein d’un service ressources humaines ou au sein d’un organisme de formation (type 
OPCA).  

 

Qualités requises : 
- organisation, 
- rigueur, 
- travail d’équipe, 
- autonomie, 
- adaptabilité. 
 

Connaissances : maitrise de l’anglais souhaitée. 

Comment postuler: 
 

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

 


