
     

                                  
Poste : Chargé(e) de filière algues 
Date de l’offre : 5 Juillet 2022 

Localisation : Bretagne Nord, FRANCE – Déplacements fréquents en région Bretagne et pays de loire 

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 : 
 

 

En tant que chargé (e) de filière d’approvisionnement algues, vous serez en charge 

principalement des missions suivantes :   

Préparation et bilan des saisons de collectes des algues: 

- Préparation des dossiers et soutenance des bilans de saison, 
- Demandes d’autorisation de circulation, revue des conventions, réunion avec les 
prestataires de collectes, les communes et les communautés de communes, la 
DDTM en présence du PNR. 
- Gestion des contrats avec les prestataires de collectes et des bureau d'études pour 
l'étude du suivi d'impact. 
- Supervision de la maintenance des équipements de lavage en intercampagne. 
 
Suivi des campagnes de collecte :  
- Présence terrain aux cotés des prestataires pour assurer la collecte d’algues en 
volume et en qualité. Zones concernées principalement Bretagne Nord mais 
également Bretagne Sud, Vendée.  
- Organisation et coordination des flux et des étapes de process de la collecte à 
l’entrée d’usine de transformation, notamment gestion d’une équipe et d’un site 
déporté de lavage. 
 
Relations institutionnelles:  
- Participation au sein de la chambre syndicale d’algues, CRPMEM, DDTM, CEVA, 
collectivités locales, d'association MLA, 
-  Développement du réseau sur de nouvelles plages, 
- Suivi des programmes qualité environnementaux (labellisation bio et protocole 
Nagoya), 
- Veille de la réglementation, du marché mondial des Algues (FAO), des programmes 
internationaux ( safe seaweed coalition, EABA, COST Sea Wheat). 
 
Développement et sécurisation de la filière:  
- Mapping de potentiels fournisseurs en collaboration avec le responsable sourcing 
algue, prise de contact et entretien pour expliquer la stratégie et nos besoins en 
termes de quantité et de qualité, 
- suivi du référencement de nouveaux approvisionnements, 
-Développement de nouvelles filières. 
 



 
Recherche de partenariats locaux:  
- projet de culture d'algues, positionnement en tant que récepteur client, 
- valorisation de co-produits de l'industrie algues, 
 
Support R&D:  
- Communication à travers des présentations sur les algues sollicitées par différents 
services : Communication, Marketing, Développement. 
 

Qualifications 
requises : 

Formation : Diplôme bac +2 DUT à Diplôme d’ingénieur 
 
Connaissances : en biotechnologie marine 
 
Expérience : Collecte, production d’algues, idéalement avec une exposition aux 
autorités compétentes dans ce domaine. 
 

Comment postuler: 
 

Vous êtes motivé(e) pour contribuer à la transition agroécologique, intéressé(e) par 
la ressource algale, le sens du relationnel, pragmatique n’hésitez plus pour postuler.  
 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à 
l’adresse: suivante : amorio@olmix.com 
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