
 

                                  

Poste :  
COMMERCIAL France EXPORT junior Division Oligo-Elements / Sels Inorganiques

 

Ref code : OLM203 

Date de l’offre : 18/06/2021 

Localisation : Bréhan (56) 

Durée : CDI 

OLMIX : 

Olmix Group : Le partenaire privilégié des agriculteurs pour la transition agro-écologique 

Le Groupe développe un écosystème international de partenaires - agriculteurs, intégrateurs et distributeurs - pour 
cultiver des plantes et pour élever des animaux dans un projet de transition agro-écologique. Nous apportons des 
solutions naturelles aux agriculteurs pour améliorer la santé et la nutrition des plantes et aux éleveurs pour améliorer la 
santé et le bien-être des animaux.  

Les algues sont une matière première essentielle à partir de laquelle, à travers différentes étapes d'innovations et 
associées aux argiles et aux oligo-éléments, Olmix développe des solutions concrètes pour la transition agricole mondiale 
vers de meilleures pratiques basées sur des produits reconnus pour leur efficacité, démontrée scientifiquement. Elles 
permettent de produire avec un impact plus respectueux et positif sur l'environnement, en utilisant moins de produits 
chimiques de synthèse tout en ayant la capacité de nourrir la population mondiale et d'assurer des conditions de vie 
décentes aux agriculteurs ou aux éleveurs. À travers notre gamme de produits innovants, tant sous la forme de produits 
finis que d'ingrédients, et avec la collaboration de distributeurs et d'intégrateurs, nous démontrons qu'il est possible de 
concilier performances économiques et environnementales en agriculture. 

Fondée en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110M€ en 2020. La structure 
commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de production couvrant, avec les activités d'exportation, plus de 
100 pays sur les cinq continents. 

Description du poste 
: 

 

 

Sous la responsabilité directe de la Directrice Sels Inorganiques, vous accompagnez la gestion d’un portefeuille de 
clients industriels et de coopératives agricoles sur la France et l’Europe. Vous travaillez en binôme avec la Directrice 
pour le développement de nouveaux courants d’affaires, notamment à l’export. Vous participez à la mise en place des 
nouvelles plateformes logistiques afin d’optimiser les flux amont et aval.   
 
A ce titre, et après une période de formation et d'intégration, vous êtes en charge des missions polyvalentes suivantes : 
- Être un interlocuteur privilégié de notre portefeuille coopératives agricoles et distributeurs de solutions horticoles en 
France et à l’export. A ce titre, vous devrez gérer les interfaces avec les usines et les différents services internes du 
groupe : qualité, logistique, facturation, ADV pour assurer le suivi de vos commandes. 
-  Développer de nouveaux courants d’affaires, notamment à l’export, en direction de notre portefeuille « nutrition 

animale » tout en apportant un soutien dans la gestion au quotidien du portefeuille actuel (suivi des flux, préparation 

d’offres, affrêtement des camions, polyvalence sur les différents postes du service lors des rotations de congés etc..). 

- Travailler en binôme avec la directrice de la division Sels Inorganiques pour développer de nouvelles plateformes 

logistiques et de distribution en amont (sourcing) et en aval pour les activités notamment dédiées à l’industrie du ciment 

et du traitement de l’eau et vous prospectez de nouveaux clients. 

-  Suivre et mettre à jour les différents tableaux de bord. 

- Participer aux réunions commerciales et assurer un reporting fréquent dont la remontée des données commerciales 

dans l'outil CRM. 

- Participer au démarrage de l’utilisation de l’Outil CRM pour l’activité Oligo – Eléments. 

Le poste est en grande partie sédentaire avec quelques déplacements à prévoir en France et à l’international. 

Qualifications 
requises : 

Titulaire d’un BTS en commerce international ou d’une formation en école de commerce international, débutant ou 

disposant d’une première expérience dans un service export ou dans un service commercial. 

 

Langues : Anglais courant indispensable. L’espagnol, l’italien ou l’allemand serait un plus. 

 

Doté d’une aisance relationnelle et une bonne capacité d’organisation (planification, méthodologie & rigueur), le 

candidat sait s’adapter à une diversité d’interlocuteurs. Dynamique, le candidat   sait prospecter en toute autonomie 

activement sur les opportunités ciblées en assurant un suivi régulier de ses actions. 

Il sait communiquer avec conviction et diplomatie pour gérer des situations parfois difficiles (internes & externes). 

Forte polyvalence, persévérance et goût du challenge seront les clés de votre réussite pour mener à bien les missions et 

les projets qui vous seront confiés 

 

Comment postuler : 
 

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

 

mailto:smathoux@olmix.com

