
 
Assistant(e) Chef de Projet (en alternance)  

 
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. 
 
Créée en 2014 par Marie-Hélène GRAMATIKOFF, plasturgiste et spécialiste en stratégie d’entreprise, 
et Frédéric Prochazka, PhD, enseignant-chercheur à l’Université de Saint-Etienne, LACTIPS rassemble 
aujourd’hui une soixantaine de coéquipiers et travaille au déploiement d’un nouveau site de 
production de 3 500 m² pour porter sa capacité à 3 000 tonnes par an et au-delà… 
 
Votre mission 
Au sein de l’équipe projet, en réponse aux besoins des clients, vous participez à la conception de 
produits innovants à partir d’un cahier des charges, au développement et à l’industrialisation des 
nouveaux produits. A ce titre, vos principales missions sont :  
 

- Participer à l’élaboration de contrat projet (définition du cahier des charges en fonction des 
besoins clients et à la mise en œuvre des projets) 

- Participer au suivi des projets (respect des prestations, cout, délai définit dans le contrat ; 
passage des jalons ; livraison des livrables…) 

- Participer au pilotage des projets (Budgets, ressources humaines et matérielles, délais, risques 
et opportunité)  

- Construire des offres/chiffrages pour les clients en amont des projets.  
- Participer à la résolution de problématiques rencontrées au sein du projet. Proposer des 

solutions d’amélioration produit/process selon les objectifs fixés.  
- Participer à des essais chez les clients.  
- Assurer la communication autour du projet au sein de l’équipe projet, au sein de l’entreprise 

et auprès du client  
- Assurer un support administratif à l’ensemble du groupe des chefs de projets.  

 

Votre profil  
Vous préparez une formation supérieure technique (école d’ingénieur idéalement), intégrant un 
module gestion de projet et justifiez idéalement d'une 1ère expérience réussie (stage/alternance) en 
tant que chef de projet junior. Vous avez des connaissances en gestion et planification de projet et 
maîtrisez des outils de gestion de projet.  
 
Dynamique, autonome et organisé(e), vous savez faire preuve d’initiative, avez envie de travailler dans 
un environnement dynamique et innovant et vous formez à la gestion de projet en entreprise, alors 
nous n’attendons que vous pour rejoindre notre équipe 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 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 


