Poste :

Strategic Project Manager H/F

Ref code :
Date de l’offre :
Localisation :

OLM149
2 janvier 2019
Poste basé entre Paris & Bréhan avec déplacements internationaux fréquents.

Durée

Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible.
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.
Vous serez principalement chargé (e) :
•
•
•
•
•

Description du poste :

En lien avec la Direction Générale, la définition et la mise à jour de la stratégie Groupe
ainsi que leur présentation et communication aux tiers ;
L’identification et l’exécution des fusions et accords de rapprochements /
partenariats, englobant les investissements dans les start-ups et projets pilotes ;
Participation à la conduite du Processus d’Investissement au sein du Groupe
Amadéite ;
La conduite et le suivi des partenariats avec des incubateurs et projets pilotes ;
En lien avec la Direction Générale et les équipes opérationnelles, la présentation et le
suivi des indicateurs de performance clé des filiales

Vos responsabilités principales seront :
• La mise à jour de la stratégie Groupe et le business plan à 5 ans,
• Le suivi de la performance des filiales en lien avec la stratégie de croissance du Groupe
et le déploiement mondial de la vision du Groupe.
• Participer au déploiement des axes d’amélioration de la performance des filiales
identifiés par la Direction Générale et les équipes opérationnelles
• Participer au pilotage des opérations fusions / acquisitions / JV / prises de
participation / etc. et des partenariats stratégiques et commerciaux
• En lien avec les équipes opérationnelles et la Direction Générale, la veille
technologique sur l'innovation et l'observation des tendances clés des start-ups sur
les secteurs pertinents pour Olmix
Nous vous proposons :
• D’interagir dans un environnement en mouvement constant, de mener des projets
multiples avec des interactions fréquentes avec des interlocuteurs de haut niveau
(Direction Générale)
• De mener des projets de A à Z en toute autonomie en démultipliant les ressources
internes et externes (fédérer les Business Lines Secteurs et les équipes Pays au cours
des périodes courtes).
• Établir la confiance avec les pays, les experts de secteurs d'activité et la direction pour
permettre une étroite collaboration

•

Gérer des situations complexes, être force de proposition et assurer l'alignement de
parties prenantes principales.

Formation : De formation Bac +5 (Ecole de Commerce spécialisation Finance ou équivalent).
Expérience: 4 ans d’expérience en Conseil ou stratégie financière.

Qualifications requises :

Comment postuler:

Connaissances et qualités requis:
• Excellentes capacités analytiques et de synthèse avec une bonne vision macrostratégique
• Bon communicant, avec de fortes capacités d’influence auprès d’interlocuteurs de
haut niveau (bonne maîtrise de Powerpoint et Excel)
• Positif, constructif et curieux intellectuellement
• Autonome, proactif et très motivé
• Diplomate, capacité de conviction et d’animation.
• Capacité à construire et fédérer des équipes transverses
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail e indiquant
le ref code à : amorio@olmix.com

