
 
Assistant(e) Logistique 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 :  
 
Dans le cadre de notre déménagement sur notre nouveau site industriel, nous recherchons un 
Assistant(e) logistique afin de participer au démarrage de l’activité logistique.  
 
Au sein du service Supply Chain, vous collaborez avec les différents services de l’entreprise et participer 
au quotidien du service en apportant un soutien opérationnel. Vos principales missions sont : 
 

- Réceptionner les marchandises : déchargement, contrôle, enregistrement via l’ERP 
 

- Entreposer et étiqueter les produits selon les normes recommandées et en lien avec la Qualité 
 

- Entretenir le dépôt et les moyens de manutention : rangement et nettoyage 
 

- Assurer le maintien, le suivi et la gestion du stock (physique et informatique) ainsi que la 
réalisation des inventaires  

 
- Réaliser la préparation des commandes clients/échantillons selon les normes requises (ventes 

et projets) et la vérification de la conformité des expéditions (qualité / délai) 
 

- Assurer les chargements des commandes lors des ramasses des transporteurs 
 

- Assurer le suivi documentaire des expéditions en lien avec l’ADV 
 

- Assurer la mise à disposition et rangement des matières nécessaires à la réalisation du 
planning de production ainsi qu’aux activités dans l’atelier R&D 
 

- Assurer le rangement des productions dans les emplacements appropriés, l’enregistrement 
via l’ERP et en lien avec la Qualité 

 
- Contribuer au pilotage de projets diverses d’amélioration continue sur le périmètre logistique 

(outils de management visuels, sécurité des opérations, automatisation des saisies dans l’ERP, 
etc) 

 
 



 
 
Selon la charge de travail sur le périmètre Logistique vous pourrez éventuellement être mise à 
contribution pour des activités liées à la production. 
 
Votre profil 
 
Vous préparez une formation en alternance spécialisée en logistique de niveau BAC à BAC+3.  
 
La connaissance du secteur industriel ou un 1er stage dans un environnement industriel ou en logistique 
est un plus.  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 
 
Vous avez envie d’accompagner la montée en maturité d’une entreprise sur ses activités logistiques 
et avez la capacité de mener des projets d’amélioration continu. 
 
Rigueur, agilité, flexibilité, bon sens, bonne volonté et esprit d’équipe ! 
 

Pourquoi rejoindre Lactips ?  
 
Pour rejoindre une équipe de passionnés portée par un projet ambitieux et des valeurs fortes. Vous 
souhaitez vous 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 ! 
 
*Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH)* 
 

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

mailto:rh@lactips.com

