
 
                                  
Poste : CHEF DE PROJET ERP 
Ref code : OLM175 
Date de l’offre : 08/07/2020 
Localisation : Bréhan ou Pacé 
Durée : CDD 6 mois convertible en CDI à l’issus du CDD 

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 :  
 

Au sein d'une DSI jeune et dynamique et rattaché au DSI du groupe, vous interviendrez en tant que Chef de projet ERP ou Responsable du pôle ERP. 
Vous aurez pour première mission: 
- l’intégration de l’ERP pour le module finance dans les filiales étrangères en accompagnement des consulants. 
- L’Assurer le paramétrage et les tests d’intégration des solutions ainsi que la formation des utilisateurs 
- Analyser les besoins des utilisateurs et rédiger des cahiers des charges pour faire évoluer l’ERP sur l’ensemble des modules. 

Qualifications requises : 

- Connaissance de Sage X3 
- Bonne capacité de travail et bon esprit équipe 
- De formation Bac +5, vous avez une bonne expérience (minimum 5 ans) dans le domaine des ERP. Vous avez déjà occupé un poste similaire 
- Une connaissance du secteur de l'industrie est appréciée 
- Vous êtes rigoureux, organisé, curieux, autonome et avez le sens du service 
- Anglais indispensable 

Comment postuler :  
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail en indiquant le ref code à : Fabien TOSTIVINT (ftostivint@olmix.com) 

 


