
     

                                  
Poste : Chargé(e) des affaires réglementaires à l’export – Animal care 
Ref code : OLM080 

Date de l’offre : 15 mars 2017 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée: Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir immédiatement.  

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 plus de 100 pays à travers le monde et possède 21 filiales à 
l’international. Le groupe emploie 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
de 80 millions d’euros, dont 80 % à l’exportation. 

Description du poste : 
 

 

Au sein du service Qualité et Affaires Réglementaires et sous la responsabilité directe 
du Responsable des Affaires Réglementaires, vous serez l’interlocuteur(rice) du 
groupe pour le référencement de nos produits Animal care à l’international.  
 
A ce poste clé pour le développement commercial du groupe, vous serez 
principalement chargé(e) des missions suivantes:  
 

- Etablir les dossiers techniques nécessaires à l’homologation des produits à 
l’export en étroite collaboration avec nos correspondants locaux, 

- Suivre l’évolution du traitement des dossiers déposés, 
- Reporter à la Direction, 
- Etablir les documents nécessaires à l’expédition des produits hors Europe.  

 

Qualifications 
requises : 

Formation : Formation supérieure scientifique. 
 
Expérience: Vous justifiez d’une première expérience significative dans un service 
Affaires réglementaires ou Export. 
 
Qualités requises : 
Réactivité, 

Rigueur, 

Autonomie, 

Parfaite maîtrise de l’anglais, 

Maîtrise de l’espagnol appréciée. 

 

Comment postuler: 
 

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