
 

             

Stage Process / traitement de l’eau 

 

Parce que le plastique perdure des centaines d’années dans nos océans, ce qui pose un problème 

majeur de pollution, Lactips fabrique le premier plastique sans impact sur l’environnement, grâce à 

une technologie de rupture permettant de le produire à partir d’une matière première naturelle. 

Répondant aux enjeux de développement durable dans le secteur du packaging et adaptés aux besoins 

des industriels, les granulés LACTIPS sont utilisés par exemple pour la fabrication d’emballages films 

100% naturels de produits détergents ou injectés pour la fabrication de tees de golf. Ce nouveau 

matériau, contact-alimentaire et même comestible, est également adapté aux produits alimentaires. 

Votre mission  

Au sein de l’équipe industrialisation vous êtes en lien avec les services Qualité, Process et Production 

et avez pour principaux objectifs la conception de l’installation de traitement de l’eau qui sera mise en 

place sur notre nouveau site industriel et l’optimisation du volume et de la qualité de l’eau utilisée 

dans le process. A ce titre, vous aurez pour missions :     

- Analyser et réaliser le diagnostic des rejets actuels (effluents liquides de l’atelier de 

production et de l’atelier de développement) 

- Réaliser une bibliographie et étude des types de traitements adaptés à nos rejets (effluents 

liquides) 

- Réaliser les essais de traitement des rejets actuels (effluents liquides) 

- Assurer la conception d’un procédé de retraitement des effluents liquides 

- Assurer la conception d’un système de recyclage en ligne des eaux process  

Votre profil 

De formation BAC +5 en Génie des procédés ou Génie chimique, vous avez une 1ère expérience sur 

des missions similaires ou les connaissances théoriques qui vous permettront de mener à bien vos 

missions.  

Vous avez une connaissance des procédés et méthodes de traitement des eaux et en conception des 

procédés de traitement des eaux 

Enfin vous avez des compétences en gestion de projet. 

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 stage dans une structure à taille humaine, dans un environnement innovant au sein 

d’une équipe d’experts 

Démarrage du stage : Juin 2021 / Durée du stage : 3 à 4 mois 

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