
     

                                  
Poste : Alternant(e ) technicien(ne) R&D  

 Plant-Care – phénotypage de plantes par analyse d’images 
Ref code : OLM183 

Date de l’offre : 1er octobre 2020 

Localisation : 56580 Bréhan, Bretagne, FRANCE 

Durée 
Contrant d’apprentissage en alternance d’une durée 12 mois – 2020-2021, 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 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. 

Description du 
poste : 
 

 

OLMIX développe plusieurs biotests sur plantes pour comparer et sélectionner des actifs 

naturels et extraits d’algues biostimulants en conditions de stress abiotiques (hydrique, 

thermique, oxydatif, nutritionnel). Le sujet du contrat concerne le développement de 

méthodes d’analyse d’images de plantes ou de racines pour le phénotypage aérien ou 

racinaire afin de caractériser les effets des produits appliqués sur les plantes. Le choix est 

porté sur la conception d’applications à contruire à partir des outils de la boite à outils 

ImageJ capables de traiter des images de racines en rhizotron ou de plantes en vue de dessus 

ou latérale. 

Vos principales missions seront : 

- Adaptation de protocoles de prise d’images pour faciliter la segmentation, 

- Construire avec les outils ImageJ disponibles des applications telles que la longueur 

de racines, leur diamètre, le nombre de ramification ou encore la segmentation en 

niveau de gris ou de couleur du feuillage, les mesures de surface, facteurs de forme, 

les images de plantes en microplaques 24 puits, ... 

- Travail en équipe avec les techicien(nes) qui réalisent les biotests. 

- Validation des mesures et comparatifs, statistiques & Réaction des procédures et 

des utilitaires pour des personnes non informaticiennes. 

- Synthèse, interprétation, présentation des données. Formations des équipes. 

Qualifications 
requises : 

Formation :  Master 2 – analyse d’images – instrumentation – capteurs numériques. 
  
Compétences : informatique, instrumentation, analyse d’images, phénotypage de plantes. 



 
Langues:  Bon niveau d’anglais. 
 
Qualités requises : 

- Rigueur,  
- organisation,  
- curiosité,  
- adaptation,  
- autonomie,  
- travail en équipe. 

Comment 
postuler: 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à Mr 
Bruno Daridon : bdaridon@olmix.com et Mr Jean-Marc BELZ : jmbelz@olmix.com 

 

mailto:bdaridon@olmix.com

