
 

                                  

Poste : Chef Produits Hygiène-Santé animale 

Ref code : OLM216 

Date de l’offre : 01/10/2021 

Localisation : Bréhan / BRETAGNE 

Durée : CDI 

OLMIX : 

Olmix Group : spécialiste des Solutions Alternatives Grâce aux Algues pour l’hygiène, la nutrition et la 

santé des plantes, des animaux et des Hommes. 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 afin de 

construire une chaîne complète et cohérente alimentation-santé, grâce aux algues ! Olmix group 

emploie 700 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros en 2019, dont 80 % à 

l’exportation. La structure commerciale d'Olmix s’appuie sur un réseau de 28 implantations mondiales 

qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. L’entreprise dispose de 13 sites de production en 

Europe, 1 en Asie  

Description du 
poste : 
 

 

Vous êtes titulaire d'un diplome d’études supérieures : Licence, Master, Ingénieur en Production animale 
ou biologie, Vétérinaire.  
Le monde de l’élévage vous est familier ou vous êtes intéressé(e) par ce domaine d’activité. 
Nous vous proposons d'intégrer notre équipe qui développe les produits de la gamme HEALTH (Hygiène- 
Santé animale) sur un poste de chef produits, en CDI. 
 
En collaboration avec l’équipe Health & global Animal Care qui vous accompagnera tout au long de vos 
missions, vous : 
- Accompagnez les équipes commerciales du groupe par un soutien technique & stratégique pour 

chaque produit 

-  Animez les équipes commerciales à l’étranger via des webinars et déplacements  

- Allez à la rencontre des Key Account & intégrateurs au niveau mondial pour les convaincre 

- Participez et proposez des positionnements produits adaptés aux demandes du terrain ainsi que des 
protocoles d’essais.  

- Exploitez les données par des analyses adaptées et les valorisez. 
o Porc/Volaille/Bovin 

- Veillez au respect et à l’achèvement du budget et des objectifs de vente. 

- Participiez à la définition des stratégies produits, gamme, pays, positionnement produit/ gamme. 

- Participez à des collaborations scientifiques. 
- Contribuez aux évolutions et adaptations des produits existants et extraits/ actifs stratégiques en 

collaboration avec les différents services.  
- Participez aux phases d’objectivation des produits. (Tests In Vitro, In Vivo, Essais cliniques) 

 
Vous êtes reconu(e) pour votre : 

- Sens de travail d’équipe,  
- Persévérance,  
- Rigueur, Organisation 

Qualifications 
requises : 

Etudes supérieures : Licence, Master, Ingénieur en Production animale ou biologie, Vétérinaire  
Langue Anglaise et ou Espagnole, ou autre d’usage est une valeur ajoutée à votre candidature 

Comment 
postuler : 

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

mailto:jmbelz@olmix.com


 


