
 

                                  

Poste : Chargé(e) des affaires réglementaires Plant Care F/H 

Ref code : OLM186 

Date de l’offre : 26  octobre 2020 

Localisation : Bréhan (56) ou Pacé (35) 

Durée : 
Contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

pour une prise de poste mi-janvier 2021. 

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 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros en 2019, 

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 13 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 équipe dynamique, rattaché(e) à la responsable du service affaires règlementaires et en 
lien étroite avec les équipes de la Business Unit Plant Care spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de matières fertilisantes et biostimulants, vous serez en charge de participer à la 
l’accès des produits au marché tout en garantissant leur conformité. Pour cela, vos principales missions 
s’articuleront autour de :  
 

- La coordination des dossiers d’enregistrement des produits à l’export, 
- La participation aux dossiers réglementaires opérationnels, 
- L’expertise règlementaire, interne et externe, 
- La création et la gestion des étiquettes des produits, 
- La validation des supports marketing. 

 
 

Qualifications 
requises : 

 
Vous êtes titulaire d'une formation scientifique Bac +3 à +5, dans les domaines Chimie/Agrochimie ou à 
défaut, agroalimentaire.  
 
Vous avez acquis une double compétence (scientifique/qualité et réglementaire) et une expérience 
réussie de plus de 2 ans au sein d'un service réglementaire et/ou qualité dans l'industrie ou le conseil ; 
idéalement en nutrition végétale. 
 
Rigoureux(se), dynamique, doté(e) d’excellentes compétences relationnelles, vous êtes reconnu(e) pour 
vos qualités de communication et votre esprit d’équipe. 
 
Vos capacités d’organisation et d’adaptation sont des atouts nécessaires afin de gérer un nombre 
important de dossiers simultanément. 
 
Vous parlez anglais couramment. 

 

Comment 
postuler : 
 

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

 


