Poste :

ALTERNANT CHARGÉ DE VEILLE STRATEGIQUE ET SECTORIELLE F/H

Ref code :

OLM215

Date de l’offre :

22 septembre 2021

Localisation :

Bréhan 56580, FRANCE

Durée :

12 mois
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 :

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 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 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.
Rattaché(e) au Directeur des affaires institutionnelles et de la communication, vous aurez pour missions
principales de mettre en place une veille et des alertes permettant d’avoir un suivi sur :

Description du
poste :

-

Les actualités de nos partenaires ;
Les actualités de nos concurrents ;
M&A du secteur ;
Les grandes tendances de l’évolution de l’agriculture ;
Les innovations de rupture du secteur (produits, technologies et canaux de distribution) ;
La presse professionnelle spécialisée et la presse généraliste - française et internationale ;
Agrégation et coordination avec la veille propriété intellectuelle et réglementaire en place en
interne.

Les activités suivies couvrent à la fois le périmètre des productions animales et végétales.
Vous participerez aux Comités de pilotage des Business Units Animal Care et Plant Care pour répondre
au mieux aux besoins exprimés et ajuster le travail de veille opéré en conséquence.
Niveau de formation supérieure : Préparation d’un Master 2 en école d’agronomie ou école de
commerce avec une spécialité ou une excellente connaissance du secteur agricole.

Qualifications
requises :

Doté(e) d’une aisance relationnelle et une bonne capacité d’organisation (planification, méthodologie &
rigueur pour piloter les projets), vous êtes force de proposition.
Vous disposez de bases solides en :
- Connaissance des enjeux agronomiques sur les productions animales et végétales ;
- Connaissance de l’environnement agricole et du fonctionnement des marchés ;
- Analyse et synthèse ;
- Structuration et rédaction de contenus ;
Pleinement intégré(e) au travail qui est mis en place sur le suivi des tendances agricoles et aux équipes
qui travaillent sur le sujet, vous travaillerez dans un environnement international pour lequel il vous est
demandé une curiosité sur l’agriculture et son évolution.
Langues : anglais courant indispensable.

Comment
postuler :

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

