
    

                                  

Poste : TECHNICIEN R&D Plant Care 
Biotests objectivation biostimulants F/H 

Ref code : OLM241 

Date de l’offre : 19/08/2022 

Localisation : Bréhan 56580  

Durée : Contrat à durée indéterminée 

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 : 
 

 

Au sein du département R&D de la Business Unit Plant Care et sous la responsabilité 

directe du responsable R&D Plant Care, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Mise en place et suivi de Biotests en conditions contrôlées pour 
l’objectivation de biostimulants et d’ingrédients actifs. Evaluation en 
conditions no-stress et en conditions stress hydrique, stress salin, stress, 
chaud, stress nutritionnel. 

• Améliorer et construire des protocoles. Phénotypage de plantes. 

• Valoriser les résultats des biotests sur plante, sur graine et sur sol. 

• Manipulations au laboratoire et dans la serre. 

• Participer aux projets R&D pour guider les développements de produits / 
ingrédients de façon guidée selon l’efficacité biologique des produits sur les 
plantes et sur les sols. 

• Tester, comparer, challenger et valider de nouveaux ingrédients & actifs. 

• Répondre aux besoins de connaissance de la Business Unit Plant-Care 
 

Qualifications requises : 

Niveau de formation supérieure :  bac + 3, licence professionnelle, BTS, DUT 

Avec des bases solides en : Production végétale / Agronomie, Biochimie, Biologie 
 
Expérience professionnelle :  
Débutant / 1ère expérience appréciée 
 
Langues : Anglais nécessaire 

Qualités requises : 

Bon sens relationnel  

Intelligence relationnelle pour le travail en autonomie au sein d’une équipe avec de 

fréquentes manipulations à 2 ou à 3 selon la charge de travail 

Curiosité 

Intérêt pour l’expérimentation 

Organisé 

Contribution et respect des procédures/protocoles 

Confidentialité, données sensibles 

Savoir rédiger des comptes-rendus précis, clairs, complets, concis 

Comment postuler : 
 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-m ail en indiquant le 

ref code à : lweis@olmix.com 
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