
     

                                  
Poste : CHEF DE MARCHE FOR FEED H/F 
Ref code : OLM138 

Date de l’offre : 16 octobre 2018 

Localisation : Bréhan, FRANCE et de nombreux déplacements Europe, Middle East, Africa 

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

OLMIX: 

Olmix Group : spécialiste des Solutions Alternatives Grâce aux Algues pour l’hygiène, 

la nutrition et la santé des plantes, des animaux et des Hommes. La volonté de 

fournir des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est à 

l’origine de la création d’Olmix Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne 

(France). En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands spécialistes 

mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte.  

Olmix Group apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, aux 
animaux et aux Hommes afin de construire une chaîne complète et cohérente 
alimentation-santé, grâce aux algues ! Olmix group emploie 850 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros en 2017, dont 80 % à 
l’exportation. La structure commerciale d'Olmix s’appuie sur un réseau de 28 
implantations mondiales qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. 
L’entreprise dispose de 12 sites de production en Europe, 1 en Asie et ses 
innovations naturelles, en phase avec l’évolution des réglementations 
environnementales dans le monde, en ont fait une référence majeure dans le 
développement durable. 

Description du poste : 
 

 

Dans le cadre du développement de la gamme ANIMAL CARE d’OLMIX, sous la 
responsabilité du Chef de produit FOR FEED Global, vous soutiendrez le 
développement des ventes de la gamme de produits ”feed additives” au niveau 
EUROPE (toutes espèces) en apportant un support technique et marketing aux 
forces commerciales (et distributeurs).  

Vous vous intéresserez plus particulièrement aux additifs destinés à être utilisés par 
les fabricants d’aliments, les premixeurs et les intégrateurs et liés à la thématique 
des mycotoxines et des solutions naturelles alternatives aux antibiotiques et 
développez principalement les gammes MTX+ et ALGIMUN. 

Au sein de l’équipe FOR FEED OLMIX, vos missions sont :  

• Assurer le développement des ventes des produits en lien avec les forces 
commerciales et les distributeurs et en collaboration avec les chefs produits For 
Feed : forte implication dans le support visites clients, séminaires de formation 
des commerciaux, séminaires de lancement produit… 

• Réaliser les études de marché sur les produits afin d’établir le positionnement et 
la stratégie de développement du produit  

• Suivre la concurrence et assurer la remontée des informations du terrain 

• Participer à la stratégie de dévelopement des produits 

• Participer à l’élaboration des outils techniques et marketing d’accompagnement 
des produits. 

• Participer à l’orientation des recherches et essais sur la gamme de produits pour 
l’adapter aux demandes des clients.  

• Etablir des liens avec des chercheurs spécialistes / leader d’opinion de la 
thématique. 

• Rédaction de documents et articles techniques et scientifiques à destination des 



forces de vente, de la presse spécialisée et de congrès scientifiques. 
 

Qualifications 
requises : 

Formation  & Expérience requises: De formation Ingénieur (Agro-Agri), vous justifiez 
d'une première expérience de 5 ans sur des postes à dominante technique / 
marketing et plus spécifiquement en lien avec les additifs ou des produits à valeur 
ajoutée idéalement en nutrition animale.  
 
Connaissances: Bonnes connaissances en productions animales. 

 
Qualités requises : Doté(e) d’un excellent relationnel, vous parlez anglais 
couramment et justifiez d’une expérience à l’international. Vous êtes motivé (e) 
pour vous déplacer à hauteur de 50% de votre temps (EUROPE principalement).  
Autonome, dynamique et force de proposition vous aimez convaincre vos 
interlocuteurs. 

Langue : Anglais : courant 
 

Comment postuler: 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à 
Mme Marzin : dmarzin@olmix.com / Mme María Ángeles Rodríguez 
(mrodriguez@olmix.com)  
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