
     

                                  

Poste : ASSISTANT LOGISTIQUE F/H 
Ref code : OLM192 

Date de l’offre : 2 mars 2021 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

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

OLMIX : 

Olmix Group : solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé. 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 CA de 170 M€, dont 80% à l’export. La 

structure commerciale d'Olmix s’appuie sur un réseau de 27 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. 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 de l’équipe Transport & Logistique, vous exercez la fonction d’assistant (e) logistique.  

La raison d’être du service est d’affréter le transport routier pour les sites français de la société 

en approvisionnement et en expéditions. 

 Vous exercez à ce titre les missions suivantes : 

- Affréter le transport routier,  
- Recherche de solutions Transport au meilleur ratio Qualité/Prix 
- Accueil Chauffeur et gestion documentaire associée (CMR, BL, consignes.) 
- Gestion et suivi des opérations de transport et des commandes d’achat de Transport 

dans l’ERP 
- Tenir et mettre à jour les plannings de chargement en relation avec les différents 

services de l’entreprise 
- Suivi de la règlementation transport (yc matières dangereuses) 
- Suivi des agréments Qualimat et GMP 
- Reporting des couts d’achat de transports et des cotations dans l’outil xls à des fins 

de gestion. 
- Interface expédition avec le service ADV. 

- 

Formation :  BTS ou DUT Logistique et Transport. 
Expérience : 2 à 3 ans 
Qualités requises : Sens relationnel, Autonomie, Organisation, Adaptabilité, traitement des 

urgences 

Système ERP (Sage),  Outils bureautiques (excel et word). 

Langues: Anglais lu écrit parlé. 

Autre langue souhaitable. 

Comment postuler : 

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