
     

                                  
Poste : ASSISTANT(E) MARKETING-COMMUNICATION  
Ref code : OLM087 

Date de l’offre : 15 juin 2017 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée: Contrat à durée déterminée de 6 mois 

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 : 
 

 

Rattaché(e) au service Marketing et communication du groupe basé en France, vous serez 

chargé(e) d’assurer le soutien dans la production de documents et supports de ventes : 

 Conception, élaboration de supports de communication et déploiement de la charte 
graphique (brochures, leaflets, mailings, présentations, fiches techniques, 
bannières, posters, étiquettes etc.… ) 

 Suivi du circuit de traduction des documents et réalisation de leur déclinaison 

 Gestion documentaire interne et mise à jour 

 Organisation de salons, séminaires, portes-ouvertes, workshops 

 Back up office : mise à disposition du matériel marketing en fonction des cibles 
(filiales, distributeurs, commerciaux…) 

Qualifications 
requises : 

Formation :  
BTS communication visuelle/licence information-communication ou autres formations 
similaires 
 

Expérience:  
1 an minimum sur logiciels adobe. 
 

Connaissances: 
Connaissance parfaite des logiciels ADOBE et OFFICE (PPT...). 

Maîtrise de la chaine graphique. 
 

Langues:  
Bon niveau d’anglais  
 

Qualités requises : 
- Rigueur 
- organisation 
- dynamisme 
- polyvalence 

Comment 
postuler: 
 

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

 


