
 

  

     Assistant Animateur Qualité Hygiène Sécurité H/F (en alternance) 

 

Lactips est une PME industrielle située entre Saint Etienne et Lyon qui fabrique et commercialise un 

matériau unique au monde et totalement innovant : des granulés thermoplastiques naturels et 

biodégradables réalisés à partir de caséines. L’objectif ? Offrir à nos clients une alternative écologique 

aux plastiques conventionnels pour améliorer la recyclabilité des plastiques ou encore créer de 

nouvelles solutions d’emballages dédiées. 

Votre mission  

Au sein du service Qualité, et sous la responsabilité de l’animatrice Qualité et Sécurité, vos missions 

s’articulent autour de 3 axes : 

QUALITE :  

- Participer au fonctionnement du système de management de la qualité  

o Assister dans les démarches d’amélioration continue du SMQ (ISO 9001) 

o Assurer la gestion de la traçabilité des productions (suivi/validation des documents et 

des contrôles associés) 

- Suivre la métrologie des équipements de contrôle (industriel / laboratoire) 

- Assurer le Suivi des NC Production / Process / Contrôles qualité 

HYGIENE :  

- Contribuer à la mise en place et au pilotage d'actions liées à l'hygiène (Contact Alimentaire) 

o Mettre à jour le Plan de Maîtrise Sanitaire 

o Assurer la formation / Sensibilisation du personnel 

o Animer les réunions de l’équipe Sécurité des Denrées Alimentaires 

SECURITE :  

- Assurer le suivi du plan d’action du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels et réaliser les actions qui incombent au service QSE 

- Assurer la mise à jour du document de suivi de gestion des produits chimiques et la gestion 

des équipements de protection individuelle / collective 

- Mettre en place (avec le service RH) des habilitations pour la manipulation des 

produits/machines / appareils 

Votre profil 

De formation BAC+3 à BAC +4 en Qualité Sécurité Environnement, vous justifiez d’une première 

expérience en industrie. Une expérience en industrie agroalimentaire serait un plus.  

Vous avez une sensibilité des normes et réglementations Qualité et Sécurité en vigueur. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité d’analyse et de synthèse.  
 
Vous avez des facilités en communication et en rédaction.  
 



Enfin, vous êtes à l’aise avec Excel.  

Pourquoi rejoindre Lactips ? 

Pour rejoindre une équipe de passionnés porté par un projet ambitieux et des valeurs fortes qui aime 

s’ouvrir à de nouveaux challenges et innover. 

Pour rejoindre un projet industriel qui répond aux enjeux environnementaux de demain et agir 

durablement pour la planète  

Pour réaliser votre alternance dans une structure à taille humaine, dans un environnement innovant au 

sein d’une équipe d’experts 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  

Pour rejoindre nos équipes, postulez à rh@lactips.com 

mailto:rh@lactips.com

