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STAGIAIRE SECURITE
OLM092
03/10/2017
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE
Stage de 5 à 6 mois, possibilité en alternance
Olmix Group : solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé .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:

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 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 150 millions
d’euros en 2016, dont 80 % à l’exportation. La structure commerciale d'Olmix s’appuie
sur un réseau de 27 implantations mondiales qui couvre plus de 100 pays sur les 5
continents. L’entreprise dispose de 11 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.
Au sein du département Qualité et Affaires Réglementaires et sous la responsabilité
directe du Responsable QSE, vous prendrez en charge notamment les missions
suivantes :

Description du stage :

- Réaliser l’évaluation du risque chimique sur le logiciel Seirich et mettre à jour le
DUERP,
- Déployer un système de suivi des visites générales périodiques,
- Créer des bases de données pour faciliter la gestion des réglementations REACH,
ADR, CLP…
Formation :
Ecole d’ingénieur QSE ou HSE

Qualifications
requises :

Comment postuler :

Connaissances :
Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
Qualités requises :
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie
Force de proposition
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail e
indiquant le ref code à Mme Morgane ROGER : mroger@olmix.com

