
    

                                  

Poste : Content & Social Media Manager F/H 
Date de l’offre : 16 mars 2023 

Ref Code: OLM249 

Localisation : Bréhan, Rennes, Paris 

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 : 
 

 

Passionné(e) de FoodTech / AgTech ? Bilingue en Social Media ? En quête d’expérience 

professionnelle au sein d’une entreprise internationale ? 

Rattaché(e) au service communication du Groupe basé en France, vous êtes chargé(e) de 

développer, fédérer et animer la notoriété de l’Entreprise au sein des communautés du web, 

ainsi que de promouvoir les produits et services de l'Entreprise, en accord avec les objectifs 

commerciaux du groupe. 

Création et gestion de contenus : 

• Rédaction de contenus (publications social media, articles, annonces, communiqués 
de presse) 

• Création et édition des visuels et des photos (connaissances basiques de Photoshop / 
Canva).  

• Création de vidéos, édition de montages et production d’animations simples 
(connaissance de Final Cut, Canva et autres outils de montage vidéo)  
 

Animation et veille des réseaux sociaux du groupe : 

• Rédaction, formalisation et publication de posts dans les différentes plateformes 

(LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube), afin de développer la notoriété et visibilité 

du groupe  

• Modération des comptes officiels sur les réseaux sociaux, dans une logique 

d’interaction et de conversation avec la communauté  

• Veille des pratiques digitales et leurs évolutions (réseaux sociaux et sites internet) 

• Gestion de campagnes média (paid ad) sur Facebook et LinkedIn 

Mise à jour du site web : 

• Publication et modification de contenus sur le site web, en lien avec les content 

managers des différents départements (Communication corporate, Animal Care et 

Plant Care) 

Monitoring / Rapports de nos activités en ligne : 

• Réseaux sociaux : Etablissement et reporting des KPI/indicateurs de performance sur 

les trafics et campagnes (sous forme de rapport hebdo/mensuel)  

• Site web : suivi de la génération de trafic avec le responsable digital (Google 

Analytics) 



Qualifications requises: 

Diplôme : Niveau bac +3/5, secteur Communication/ Marketing souhaité 

• Expérience en communication B2B. 

• Connaissance du secteur agricole serait un plus. 

• Anglais – niveau courant (connaissances basiques d’Espagnol seraient un plus) 

• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator) 
 

Années d’expérience professionnelle:  
2 années minimum  

Comment postuler 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail en indiquant 
le ref code à : amorio@olmix.com 

 

mailto:amorio@olmix.com

