
     

                                  
Poste : COMMERCIAL FOOD INGREDIENTS H/F 
Ref code : OLM155 

Date de l’offre :  20 février 2019 

Localisation : Bretagne, FRANCE 

Durée Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible. 

OLMIX: 

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 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 910 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros en 2018, 
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. 

Description du 
poste : 
 

 

Dans le cadre du développement de la gamme d’ingrédients algosourcés For Food d’Olmix et sous la 
responsabilité du chef de produits For Food, en lien avec les équipes food vous assurez le 
développement commercial en France et à l’international de cette gamme, aussi bien auprès des 
distributeurs que des utilisateurs :  
 

Auprès des distributeurs : 

• Vous vous assurez de la bonne mise en place et de la bonne promotion de notre offre par 
nos distributeurs 

• Vous assurez le support technique et commercial auprès des distributeurs 

• Sur les salons, vous représentez les marques For Food de notre groupe, aux côtés de nos 
distributeurs 

 
Auprès des industriels de l’agroalimentaires :  

• Vous assurez la pérennité du portefeuille clients existant et prospectez de manière à l’élargir 
significativement 

• Mise en place et suivi d’essais clients 

• Vous assurez le support technique et le suivi commercial auprès des clients 

Qualifications 
requises : 

Formation et expériences :  
Préférentiellement de formation Ingénieur (Agro-Agri) / BAC+4/ BAC+5, vous justifiez d’au moins 5 ans 
d’expériences sur des postes de développement commercial ingrédients / additifs alimentaires. 
 
Compétences : 
Bonnes connaissances en formulation agroalimentaire et applications d’ingrédients/additifs. 

Connaissance des process de production et des normes qualité en food. 

Langues:  
Maitrise de l’’anglais. 
Une seconde langue serait un plus (espagnol) 
 
Qualités requises : 

• autonomie 

• dynamisme 

• pugnacité et persévérance 

• sens de la communication et de l’implication,  

• esprit de synthèse 

Comment 
postuler: 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à M. Tony DA CRUZ 
(tdacruz@olmix.com) 

 

mailto:tdacruz@olmix.com

