
    

                                  

Poste : ALTERNANT ADV EXPORT LOGISTIQUE F-H 
Ref code : OLM237 

Date de l’offre : 08/07/2022 

Localisation : Bréhan 56580  

Durée : Contrat en alternance d’une durée de 12 à 24 mois 

OLMIX : 

 

Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs 

et distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de 

transition écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour 

améliorer la santé et la nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le 

bien-être des animaux. Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre 

d'affaires de 110 Millions d'euros en 2020. La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 

filiales et 14 sites de production couvrant, avec les activités d’exportation, plus de 100 pays sur 

les 5 continents. 

Description du poste : 
 

 

Au sein du département Oligo-Elements et sous la responsabilité directe du responsable, vous serez 
principalement en charge d’accompagner la gestion d’un portefeuille de clients industriels sur la 
France et l’Europe et prendrez part aux activités d’importations. Vous participez également à la 
mise en place et au déploiement du CRM. 

A ce titre, et après une période de formation et d'intégration, vous êtes en charge des missions 

suivantes : 

- gérer les plateformes logistiques : suivi des rotations de stock et des coûts stockage, gestion des 

commandes clients et fournisseurs alimentant les plateformes, suivi des transferts internes, 

affrêtement logistique. 

- prendre part à l’ADV du service via l’ERP (Sage) : enregistrement des commandes clients 

/fournisseurs, émission des BL  

-  participer au déploiement du CRM (Adel) 

- Diverses missions : suivre les paiements et la relance client en collaboration avec le service 

comptabilité. 

 

Qualifications requises : 

Formation : Titulaire d’un BTS commerce International, ou d’école de formation en commerce 
international ou logistique. 

Vous avez déjà eu une première expérience par le biais d’un stage dans un service export  ou dans 
un service commercial. 

Langues : vous maîtriser l’anglais. L’allemand ou le russe serait un plus. 

Doté d’une aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’organisation (planification, 
méthodologie, et rigueur), vous savez vous adapter à une diversité d’interlocuteurs. 

Vous avez l’envie d’apprendre l’utilisation d’un outil de gestion commercial (ERP Sage) et d’n CRM 
(Adel). 

Comment postuler : 
 

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

 

mailto:smathoux@olmix.com

