
 
   Assistant(e) Qualité en alternance  
 

 
A propos de nous  
 
Parce que les matières plastiques sont nécessaires à l’activité humaine mais que la maîtrise de leur fin 

de vie est essentielle, Lactips fabrique un matériau naturel aux propriétés techniques multiples et 

performantes, biodégradable dans les différents milieux, pour soutenir les industriels dans leur 

transition écologique et règlementaire. Répondant aux enjeux de développement durable dans le 

secteur du packaging et des matériaux plastiques adaptés aux besoins des industriels, les granulés 

CareTips® de Lactips sont utilisés pour la fabrication de solutions 100% naturelles et biodégradables 

dans l’eau et en compostage domestique.  

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 plus de 50 collaborateurs. Membre signataire du Global Compact des Nations Unies, 

Lactips fait partie des 20 pépites du programme French Tech Green20 et est parmi les premières 

sociétés à avoir reçu le label « 1000 Efficient Solutions » de la Fondation Solar Impulse. 

 

Quelle seront vos missions ?  

Intégré(e) au sein du service Qualité, vous travaillez en étroite collaboration avec notre Responsable 

QSE et notre animatrice Qualité Sécurité pour assurer la bonne coordination et la cohérence entre le 

système de management de la qualité et les démarches environnementale, sécurité et hygiène. A ce 

titre, vos principales missions sont : 

- Participer au fonctionnement du système de management de la qualité (ISO 9001) et sa 
transition vers un SMI 

o Assister dans les démarches d’animation des systèmes de management et 
d’amélioration continue  

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

o Contribuer à la sensibilisation à la démarche qualité/sécurité/environnement 

- 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 

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

- Assurer la mise à jour et le suivi des actions correctives du Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels. 

- Construire et surveiller la maîtrise des flux de déchets 

 

A propos de vous  

De formation supérieure, vous préparez un Bac+3 à Bac +4 en Qualité Sécurité Environnement et 

justifiez d’une première expérience en stage ou en alternance en industrie, idéalement en 

agroalimentaire.  



 
Sensible aux normes et réglementations Qualité et Sécurité en vigueur, vous avez également une 

connaissance des outils et méthodes d’analyse. 

Votre rigueur, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre facilité en communication et votre capacité 

à nouer des relations sont autant d’atouts qui vous permettront de vous intégrer aux équipes et réussir 

vos missions.  

Vous appréciez travaillez en équipe.  

Vous avez une bonne maitrise d’Excel 

 
 Pourquoi rejoindre Lactips ?  

Vous contribuerez à un projet d’avenir qui répond aux enjeux environnementaux de demain  

Vous développerez vos compétences dans le cadre d’une expérience responsabilisante avec des réels 

challenges à relever. 

Vous aurez l’opportunité d’apprendre et d’évoluer auprès d’une équipe dynamique et créative unie 

par un projet d’entreprise et l’envie d’agir au service d’un environnement durable et renouvelable 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH)*  

 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  

Démarrage : Septembre 2022 

 
 

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


