
 

                                  

Poste : Stagiaire Merger & Acquisition F/H 

Ref code : OLM248 

Date de l’offre : 15 février 2023 

Localisation : Rennes, possibilité de 2 jours de télétravail par semaine  

Durée : Stage de 6 mois  

OLMIX : 

Olmix est un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et 

pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture pour le développement d’une agriculture plus durable. Le 

Groupe s’est notamment affirmé comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte 

grâce à sa maîtrise de la transformation et de la valorisation des algues. 

Olmix dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, 

d’oligoéléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés : 

- L’Animal Care : solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique de 
réduction des antibiotiques et des produits chimiques 

- Le Plant Care : solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des 
plantes, et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques 

Les produits Olmix sont distribués dans plus de 100 pays sur les 5 continents, via des distributeurs et des 

coopératives et le Groupe s’appuie sur un réseau de 28 implantations à l’international. 

Description du 
poste : 
 

 

Directement rattaché(e) au Directeur M&A, vous serez en charge de l’appuyer sur l’analyse et le sourcing 
d’opérations d’acquisitions, et sur la mise en œuvre des plans d’intégration post-acquisitions :  

• Analyse de marché et recherche de cibles ;  

• Analyse financière, valorisation et modélisation ;  

• Rédaction de rapports et présentations ;  

• Organisation et pilotage des réunions projets ;  

• Veiller à la bonne exécution des plans d’intégration de manière transverse avec l’appui des différentes 
équipes internes (Digital, Infographie, Marketing, Sales, Appro/achat) et nos filiales.  

Qualifications 
requises : 

Formation : Etudiant(e) en année de césure ou en dernière année d'une grande école de commerce ou 
d'ingénieurs.  

Expérience : Une première expérience en Private Equity, M&A, conseil en stratégie, corporate finance ou 
transaction services est appréciée. 

Compétences :  

• Intérêt prononcé pour le M&A et le secteur de l’agriculture et ses enjeux ;  

• Fortes capacités d'analyse et de synthèse ;  

• Connaissance des concepts financiers liés à l'environnement M&A ;  

• Français courant et très bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral ;  

• Maîtrise avancée d'Excel et de Powerpoint ;  

• Gestion de projets transverses ;  

• Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse.  

Qualités :  

• Dynamisme, rigueur, discrétion / confidentialité et sens de la responsabilité ; 

• Autonomie, sens de l’organisation et esprit d'équipe ;  

• Communication verbale & écrite ;  

• Curiosité, créativité / inventivité. 

Lieu de travail : Rennes / Télétravail 
Avantages : tickets restaurant 8€/jour travaillé avec prise en charge employeur 4.50€ 

Comment 
postuler : 
 

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

à : Nicolas BAUDIN nbaudin@olmix.com  

 

mailto:nbaudin@olmix.com

