
 

                                  

Poste : Chargé(e) de communication – Business Unit Plant Care 

Ref code : OLM242 

Date de l’offre : 6 janvier 2023 

Localisation : Olmix Bréhan (56) 

Durée : Contrat à durée déterminée de 7 mois à pourvoir à partir du 15/02/2023 

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(e) au service communication du groupe basé en France, vous serez chargé(e) dans le respect de 
la stratégie de l’entreprise de concevoir et développer les différentes actions de communication : 
 
• Elaboration, développement de supports multilingues en respect de la charte graphique du groupe 

(brochures, fiches produits, bulletins, mailings, posters, présentations, vidéos etc… )  
o Négociation avec les prestataires et suivi de la fabrication (agences, imprimeurs, 

traducteurs…), 
o Gestion documentaire interne et mise à jour. 

 
• Relais auprès des coordinateurs communication à l’international. 

 
• Presse : Constituer des revues de presse et transmission des publicités aux diverses revues. 
 
• Evènementiel : Organiser les manifestations internes et externes (salons, séminaires, meetings, 

webinars…), mise en place logistique et promotion en amont /aval des événements : création de 
supports de communication (affiches, roll-ups, invitations). 

 
• Définition des opérations marketing en lien avec les responsables commerciaux. 
 

• Exploitation du CRM à des fins marketing : 
o Organiser et participer à des opérations Marketing de génération de leads en s’appuyant sur 

la segmentation Pardot (campagnes emailings), 
o Statistiques et évaluation des ROI (KPI). 
 

• Suivi Administratif (commande, facturation, codes analytiques). 
 

Qualifications 
requises : 

- Maîtrise de la suite ADOBE CREATIVE (Photoshop, Adobe Première, Illustrator, Indesign...) et des outils 
bureautiques usuels. 

- Anglais courant. 
- La connaissance du secteur agricole (notamment de la production végétale) serait un plus. 
- Organisé(e), créatif(ve) avec une aisance relationnelle reconnue et de bonnes capacités 

rédactionnelles. 
 

3 ans d’expérience minimum sur le même type de poste. 

Comment 
postuler : 
 

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

 


