
 
Assistant Travaux neufs H/F (CDD)  
 

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 Lactips 
 
Au sein du service Industrialisation, vous intervenez sur le projet de construction de notre nouvelle 
usine et travaillez en étroite collaboration avec notre Responsable technique sur les opérations liées 
au nouveau site industriel. A ce titre vous avez pour principales missions :  
 

- Assister le responsable technique sur la partie process et bâtiment du projet  
- Participer aux réunions de chantier 
- Assurer le suivi du chantier et des sous-traitants  
- Créer et veiller au suivi des plannings de réalisation 
- Garantir la bonne réalisation des travaux 
- Assurer l’animation sécurité sur le chantier 

 
Votre profil  
 
Ingénieur de formation (type génie Industriel) ou de formation Bac+2/+3 (Spécialisé en automatisme 
et électricité idéalement) avec une expérience probante sur un poste similaire, vous justifiez d’une 
première expérience industrielle, idéalement sur des missions d’implantation, de transfert process 
ou liées au déménagement d’un site industriel.  
 
Vous êtes formés à la conduite de projet ou avez une expérience solide dans ce domaine 
 
Vous êtes reconnus pour votre proactivité, votre agilité et avez également une bonne capacité de 
communication. 
 
La connaissance d’Autocad est un plus. 
 

Pourquoi rejoindre Lactips ?  
 
Vous aimez les challenges et souhaitez rejoindre une équipe de passionnés portée par un projet 
ambitieux et des valeurs fortes.  
 
Pour rejoindre un projet industriel qui répond aux enjeux environnementaux de demain et agir 
durablement pour la planète. 
 



 
Type de contrat : CDD de 6 mois 
*Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH)* 

 
 

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