
     

                                  
stage : STAGE Extraction algale / hydrolyse enzymatique H/F 
Ref code : OLM097 

Date de l’offre : 27 octobre 2017 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

Durée 6 mois 

OLMIX: 

Olmix Group : solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé .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 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 150 millions 

d’euros en 2016, dont 80 % à l’exportation. La structure commerciale d'Olmix s’appuie 

sur un réseau de 27 implantations mondiales qui couvre plus de 100 pays sur les 5 

continents. L’entreprise dispose de 11 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. 

Description du stage : 
 

 

▪ Mission BIBLIOGRAPHIQUE : 

- Mise à jour de la base bibliographique le sujet de l’hydrolyse enzymatique 

d’algue : optimisation / suivi d’activité enzymatique 
 

▪ Mission LABORATOIRE : 

- Mise au point & rédaction d’un plan d’expérience complet : extraction / 

optimisation d’extraction de matière algale par hydrolyse enzymatique, 

- Réalisation des essais laboratoire, 

- Mise en forme & interprétation des résultats. 
 

▪ Mission annexe : Participation aux activités quotidiennes du service R&D.  
 

Qualifications 
requises : 

Formation : Formation Scientifique (Bac + 5) avec : 

Des connaissances en techniques extractives, génie enzymatique, chimie & biologie 

Connaissances : Suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) 

Des connaissances en techniques extractives, génie enzymatique, chimie & biologie 

Qualités requises : Sens du travail en équipe, rigueur, communication, esprit de 
synthèse, organisation, persévérance, intérêt pour les composés d’origine marine. 
 

Comment postuler: 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à 
Mme SALOMON (vsalomon@olmix.com). 
Possibilité de mise à disposition d’un logement à Bréhan. 
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