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Chargé(e) de veille stratégique en stage  

 

A propos de Lactips 

Parce que les matières plastiques sont nécessaires à l’activité humaine mais que la maîtrise de leur fin 
de vie est essentielle, LACTIPS développe, fabrique et commercialise l’unique polymère industriel sans 
plastique. 100% bio-sourcé et complètement biodégradable dans les différents milieux, ce matériau 
innovant de haute qualité constitue une alternative efficace et responsable à de nombreux plastiques 
traditionnels. Pour améliorer la recyclabilité des plastiques ou créer de nouvelles solutions 
d’emballages dédiées, Lactips propose un matériau naturel et performant pour accompagner ses 
clients dans leur stratégie d’économie circulaire et contribuer à répondre aux enjeux écologiques et 
règlementaires des industries d’aujourd’hui et de demain. 

Créée en 2014, Lactips est membre signataire du Global Compact des Nations Unies, 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 du stage  

Au sein de l’équipe Marketing, sous la responsabilité de notre Sustainability Leader, votre principale 
mission sera de développer une stratégie de veille reproductible, notamment réglementaire et 
Marketing au sein de Lactips. A ce titre, vous aurez pour missions :     

- Construire et paramétrer les outils de veille adéquats pour Lactips qui permettront d’orienter 
les décisions stratégiques  

- Mettre en place et pérenniser un processus de veille et de collecte d’informations 
- Réaliser une veille réglementaire géographique sur un ou plusieurs marchés cibles (Europe, 

USA/Canada, Pakistan/Inde, Japon/Corée, Asie sud-est)  
o Faire un état des lieux structuré réglementaire/marché ainsi que les tendances sur les 

marchés cibles  
o Référencer les parties prenantes influentes au niveau réglementaire / marché selon 

les pays 
o Consolider et analyser les informations collectées afin de comprendre le contexte du 

marché et apporter des recommandations d’actions pour Lactips 
 

A propos de vous  

Vous préparez un BAC +3/+4 spécialisé en Commerce international, Marketing, entreprenariat, 
innovation… et avez idéalement une 1ère expérience (stage, alternance) sur des missions similaires. 

Vous avez une appétence pour l’innovation. 
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Votre curiosité, votre esprit d’investigation et vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettront 
de mener à bien vos missions.  

Vous maîtrisez le Pack Office et l’anglais (écrit et oral) et avez de bonnes capacités rédactionnelles. 

Enfin, la maîtrise des méthodes et des outils de veille serait un plus.  

Pourquoi rejoindre Lactips ? 

Pour réaliser votre stage dans une structure à taille humaine, au sein d’une équipe portée par des 
valeurs fortes et dans un environnement de travail innovant 

Pour rejoindre un projet industriel qui répond aux enjeux environnementaux de demain et agir 
durablement pour la planète  

 

Démarrage du stage : Avril 2023 / Durée du stage : 2 mois minimum  

 

 

 

 

 


