
 
 

Chargé de missions QSE (H/F) en CDD 
 
 

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 

Pour renforcer l’équipe qualité dans le cadre d’un congé maternité, nous recherchons un(e) 

Chargé(e) de missions QSE pour une durée de 6 mois.  

Vous êtes impliqués au sein de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement auprès des différentes 
parties prenantes du site. A ce titre vos principales missions seront les suivantes : 
 
Développer la démarche qualité sécurité environnement de l’entreprise  

- Suivre, mettre à jour et animer le système qualité de l’entreprise (ISO 9001), en lien avec les 
pilotes de processus. 

- Suivre et animer les démarches sécurité et environnement de l’entreprise 
- Garantir le traitement des non-conformités internes et externes 

 
Suivre la qualité des produits et process :  

- Participer à l’élaboration des spécifications MP, PF et produits intermédiaires 
- Suivre et valider la conformité des matières premières et produits finis, gérer la non-qualité 

dans un environnement HACCP 

 
Participer à l’amélioration continue dans l’entreprise  

- Suivre et analyser les différentes données de contrôle, créer des tableaux de bord réguliers, 
mettre à disposition et communiquer les informations nécessaires  

- Assurer la bonne résolution des problèmes constatés, et opérer une veille des installations et 
des pratiques 

 
 
 
 



 
A propos de vous 

De formation supérieure Bac+2 à Bac +5 en qualité, sécurité et environnement, vous possédez une 

expérience significative sur un poste similaire dans un environnement industriel, idéalement en 

agroalimentaire.  

Vous avez une sensibilité des normes et réglementations Qualité et Sécurité en vigueur 

Vous maîtrisez les méthodes d’analyses et outils propres à la gestion de la qualité 

Rigoureux, vous êtes reconnus pour votre esprit d’analyse et pour vos qualités de communicant. 

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

 

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

 


