
     

                                  
Poste : Chef de projet formulation H/F 
Date de l’offre : 10 août 2022 

Localisation : Le Lintan à Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

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

OLMIX: 

Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs 
et distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de 
transition 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. 

Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions 

d'euros 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 5 continents. 

Description du poste : 
 

 

Rattaché au responsable formulation & industrialisation, vous prendrez en charge les missions 

suivantes :  

- Développer et optimiser les formules & galéniques des produits et du procédé de 

fabrication, dans le respect de la réglementation, des règles d’hygiène, de sécurité, 

des coûts et des délais. 

- Valider les spécifications des matières premières 

- Intégrer les contraintes produits et matières premières aux partenaires de 

production (tolling) 

- Rédiger les rapports d’essais, livrables et présentation des résultats lors de réunions 

internes/externes 

- Déterminer les coûts de revient des produits à court et moyen termes. 

- Formaliser et tenir à jour les cahiers des charges des produits et intrants 

sélectionnés. 

- Coordonner des essais de pré-formulation, de formulation et de mise au point de 

procédés ; mise en place de plans d'expérience. 

- Analyser, interpréter les résultats et fournir une aide à la décision. 

- > Participer à la création des modes opératoires de fabrication, identifier les 

contrôles permettant de garantir la conformité finale du produit au cahier des 

charges et former les équipes pour la maîtrise et la bonne application. 

- Participer à la résolution de problèmes et non-conformité de production en 

apportant son expertise produit / process / formulation. 

 

Qualifications 
requises : 

Formation : Bac+3 à Bac+5. Une formation de base en chimie et / ou procédés, idéalement 
complétée en chimie de la formulation galénique. 
Expérience: 5 à 7 ans minimum 
 
Connaissances: 

- Maîtrise de l’anglais indispensable, 
 
Qualités requises : 
Rigueur, Esprit d’initiative, Savoir fédérer, Bon(ne) Communicant(e) 

Comment postuler: 
 

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

 


