Chargé(e) du développement durable et des affaires réglementaires

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.
A propos de l’offre
Les enjeux réglementaires et liés au développement durable sont au cœur de la stratégie de
développement de l’entreprise. A ce titre, vous serez rattachés à la Responsable Marketing &
Innovation et serez directement impliqués dans les projets de développement de l’entreprise. Vous
représenterez également l’entreprise auprès de l’écosystème lié au développement durable.
Vous aurez en charge 3 missions principales :
Marketing & innovation

-

Assurer la démonstration et la promotion de la proposition de valeur (en interne et en
externe) sur les sujets environnementaux et réglementaires

-

Participer aux projets de développement de l'entreprise en assurant l’évaluation
environnementale et réglementaire liée à de nouveaux marchés

-

Piloter un workpackage dédié à l’évaluation réglementaire et l’évaluation de l’impact
environnemental dans le cadre d’un projet européen d’envergure.

-

Informer et accompagner la direction de l’entreprise via une analyse et une anticipation des
évolutions règlementaires nationales et internationales du secteur

-

Assurer une veille règlementaire et la diffusion d’informations stratégiques en interne

-

Assurer les formations et le soutien en interne et en externe (auprès des distributeurs) sur
des contenus liés aux thématiques de développement durable (Analyse du Cycle de Vie,
systèmes de recyclage, biodégradabilité, matériaux biosourcés, etc.)

-

Créer des contenus, principalement pédagogiques et valider la communication liée aux sujets
de développement durable et réglementaires de l'entreprise

Affaires publiques

-

Représenter l’entreprise et défendre ses intérêts lors de participations à des groupes de
travail et évènements sur le développement durable, en France et Europe

-

Participer à la construction d’une communication d’influence

Rédaction et suivi des dossiers de réglementation

-

Tenir à jour toutes les certifications du produit (biodégradation, compostabilité, sans
plastique…)

-

Assurer la conformité du produit à la réglementation et aux normes en vigueur dans le cadre
de la commercialisation d’un produit Lactips

A propos de vous
Issu(e) d’une formation supérieure (Ingénieur, Sciences Politiques, Ecole de commerce…), vous
justifiez d’une 1ère expérience réussie sur un poste similaire dans un secteur lié à l’emballage, aux
matériaux ou à l’économie circulaire dans un environnement B to B.
Votre adaptabilité et votre vision systémique vous permettent d’évoluer dans un environnement
complexe et en perpétuelle évolution.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à communiquer et votre aisance relationnelle, ainsi que
pour vos qualités de synthèse et d’analyse.
Curieux(se) et proactif(ve), vous êtes force de proposition dans l’élaboration de la stratégie par votre
sens de l’innovation, de votre capacité à détecter de nouveaux besoins et à imaginer les solutions de
demain
Vous maîtrisez l’anglais opérationnel et professionnel, à l’oral comme à l’écrit
Des connaissances sur la réglementation en vigueur relative au plastique ou sur les outils d’analyse
de l’impact environnemental (ACV) est un plus.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH)*

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

