
     

                                  
Poste : OPERATEUR DE FABRICATION H/F 
Ref code : OLM134 

Date de l’offre : 30 juillet 2018 

Localisation : Brains, 44830, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible 

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. Olmix est présent dans 100 pays à travers le monde et possède 22 
implantations à l’international. Le groupe emploie 600 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 120 millions d’euros, dont 80 % à l’exportation. 

Description du poste : 
 

 

Au sein du service production, vos principales missions consisteront:   
 

- Assurer la fabrication des produits, en respectant les règles établies dans les 
instructions de travail, les consignes qualité et sécurité alimentaire, en 
tenant compte des prescriptions établies au niveau des protections 
individuelles pour la sécurité. 

 
- Procéder aux manutentions des palettes de produits finis pour mise en 

stockage. 
 

- Assurer la réception et le contrôle des entrées de matières premières et 
composants dans l’usine pour garantir les flux internes. 
 

Poste de journée, possibilité en 2X8. 

Qualifications 
requises : 

 
Expérience: 2 à 3 ans d’expérience souhaitée sur un poste similaire, débutant 
accepté. 
 
connaissances:  automatisme / électricité 
soudure / mécanique 
 
Qualités requises : 
 

- rigueur, 
- méthodologie, 
- respect du matériel, 
- soucieux de la qualité et de la propreté, 
- esprit d’équipe. 

Comment postuler: 
 

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

 


