
    

                                  

Poste : ALTERNANT ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES F-H 
Ref code : OLM206 

Date de l’offre : 20 juillet 2021 

Localisation : Bréhan 56580, FRANCE 

Durée : 12 mois renouvelable  

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 : 
 

 

Au sein du service Ressources Humaines et sous la responsabilité directe du responsable RH, vous serez 
principalement en charge de missions généralistes telles que : 

- Assurer la gestion administrative du personnel : entrée, sortie… 

- Vérifier et enregistrer les éléments variables de paie, 

- Traiter et rédiger les réponses aux courriers des salariés, 

- Apporter soutien et conseils aux collaborateurs sur divers sujets RH, 

Vous interviendrez également en soutien du service sur les dossiers suivants : 

- Rédaction et suivi des définitions de fonction, 

- Suivi du SIRH et de ses mises à jour, 

- Reporting RH (bilan social…) 
 

Qualifications requises : 

Vous préparez un Master 1 Ressources Humaines et bénéficiez d'une première expérience (RH ou 
contrôle de gestion social). 
 
Vous souhaitez développer vos compétences dans un environnement stimulant. Curieux/se et 
autonome, vous êtes doté(e) d'une forte capacité d'adaptation et d'un réel sens du service.  

Vous avez également le sens du travail en équipe. 

Vous avez le goût du chiffre et vous êtes un (e) super héros d’EXCEL ! 

You speak english very well. 

Vous possédez ces qualités ? N'hésitez plus et envoyez-nous votre candidature ! 

Comment postuler: 
 

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