Poste :
Date de l’offre :
Localisation :

Chargé de projets Developpement Industriel Algue
15/03/2022
Bréhan
CDI

Durée

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.
Rattaché(e) au Resp. du sourcing et de l’extraction des algues vous intégrerez une équipe de 3
personnes
Vos principales missions consisteront à :
- Développer les nouveaux procédés d’extraction d’algue de notre biorafinerie

Description du poste :

- Participer à l’amélioration continue de nos outils d’extractions (qualité, productivité et
bioactivité)
- Coordonner et organiser la campagne de lavage d’algue verte sur notre site de Plouenan
(Finistère – 4 personnes)

- Assurer la veille technologique industriel

Poste situé à Bréhan (Morbihan) et environ 10% du temps sur notre site de Plouenan (29)
De formation ingénieur ou d'un Bac+2 en Génie Procédés, vous avez une expérience de 3 ans
en production ou amélioration continue ou mise au point de procédé industriel.

Profil recherché ::

Vous êtes à l'aise avec la conduite de projet. Vos qualités comme votre sens de la
communication, votre prise d'initiative, et votre curiosité et rigueur, sont des atouts pour
réussir à ce poste.
Connaissance en extraction, en Flow chart et PID.
La connaissance du LEAN serait un plus.
Avantages : 13ème mois, ticket restaurant, CSE, mutuelle et prévoyance.

Comment postuler:

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à l’adresse:
suivante : lweis@olmix.com

