Poste :
Ref code :
Date de l’offre :
Localisation :

OLM142
19 octobre 2018
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE

Durée

Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible

TECHNICIEN R&D – PLANT CARE H/F

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 850 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 155
millions d’euros en 2017, 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 12 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.
Au sein du service R&D, vous serez principalement en charge de : la réalisation des essais et
analyses liés au développement des produits et actifs Plant Care dans le respect de la
réglementation, des règles d’hygiène et sécurité et des référentiels qualité.

Description du poste :

Missions de formulation:
- Réalisation des essais de mise au point de formulation.
- Réalisation des opérations de fabrication de lots pour les essais terrain.
- Proposition d’améliorations technique et/ou d’évolutions des procédés pour le
développement.
- Lancement et suivi des tests de stabilité.
- Recherches bibliographiques.
Missions Biotests de laboratoire :
- Gestion du rangement et suivi des matières premières, additifs et excipients employés.
- Mise en place et suivi des biotests sur plantes et graines.
- Nettoyage, entretien et réglages des équipements adaptés aux essais.
- Rédaction des rapports d’essai.
Formation : BTS/DUT Biochimie, chimie, procédés, formulation
Expérience: Débutant(e) accepté(e)
Connaissances:
Maîtrise de l’anglais professionnel

Qualifications
requises :

Comment postuler:

Qualités requises :
- Sens du travail en équipe,
- Rigueur,
- Communication,
- Persévérance,
- Intérêt prononcé pour la chimie et les biotechnologies.
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail e indiquant
le ref code à : bdaridon@olmix.com

