
 
 

Ingénieur développement couchage papier en alternance (H/F)  
 
 

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 

En étroite collaboration avec l’équipe projet, vous participez à la mise en œuvre et l’évaluation de 

matériau biosourcé et biodégradable dans le cadre d'application d'emballage alimentaire. Dans ce 

cadre, vos missions s’articulent autour de 3 volets :   

- Un volet formulation : Recherche d’ingrédient et Développement de formulation en relation 

avec l’équipe projet 

- Un volet de mise en œuvre procédé à l'échelle laboratoire, voire à l’échelle pilote : Evaluation 

applicative au laboratoire des formulations et des ingrédients à tester. Vous pourrez être 

amenés à vous déplacer dans les laboratoires extérieurs avec l’équipe projet. 

- Un volet caractérisation physico-chimique : Mesures physiques au laboratoire (viscosité, 

barrières, scellabilité…) et rédaction de rapports et interprétation des résultats  

 

A propos de vous 

Vous préparez un diplôme d’ingénieur (ou équivalent) spécialisé papier ou agroalimentaire.  

Une 1ère expérience en stage ou alternance serait un plus. 

Vous avez des connaissances des différents supports papier et en formulation sauce de couchage.  

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre autonomie. 

Vous aimez le travail en équipe !  
*Contrat d’apprentissage  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH)*  
Pour rejoindre nos équipes, postulez à rh@lactips.com 

mailto:rh@lactips.com

