Poste :
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Date de l’offre :
Localisation :
Durée

CHEF DE MARCHE Animal Care - France H/F
OLM150
08 JANVIER 2019
France – Nord et Est
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.
Dans le cadre du développement de la gamme ANIMAL CARE d’OLMIX en France, sous
la responsabilité de l’Area Manager Europe Ouest, vous assurerez le développement
commercial de la gamme Animal Care (toutes espèces) dans une zone Nord et Est de
la France.

Description du poste :

Au sein de l’équipe Animal Care France, vos missions sont :
•
•
•
•
•

Assurer le développement commercial des produits Animal Care auprès des
grands comptes
Organiser et piloter les différentes étapes menant au référencement des
produits Animal Care par les distributeurs
Assurer le support technique et commercial auprès des clients (distributeurs,
fabricants d’aliments, …) et auprès des équipes Olmix sur le terrain.
Suivre les essais commerciaux
Assurer les relations avec les institutionnels et influenceurs régionaux

Formation & Expérience requises: De formation Ingénieur (Agro-Agri), vous justifiez
d'une première expérience de 5 ans sur des postes de dévelopement commercial /
support technique en nutrition animale.
Qualifications
requises :

Connaissances: Bonnes connaissances en productions animales.
Qualités requises : Excellent relationnel, autonome, dynamique et force de
proposition vous aimez convaincre vos interlocuteurs.

Comment postuler:

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à
Sylvain DAVID, sdavid@olmix.com et Amélie MORIO : amorio@olmix.com

