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Chargé(e) de communication B to B  

en CDD de 6 mois à partir de Mai* 

 

     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. 

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            

     L’équipe  

Vous renforcerez l’équipe Marketing & communication dans le cadre d’un remplacement pour congé 

maternité.  

    Le poste 

Vos principales missions seront : 

- Déployer la stratégie de communication externe définie et définir les plans de communication 

business et institutionnel 

 

- Organiser et superviser les actions et outils de communication : 

o Evènements : organisation et participation à différents évènements (Salons, 

conférences...) 

o Digital : Gestion de la page LinkedIn et des campagnes LinkedIn Ads, mise à jour des 

contenus web et gestion des campagnes d’Inbound marketing 

o Rédaction de supports de communication et outils d’aide à la vente : création des fiches 

produits, business case, newsletters... 

o Assurer la rédaction de briefs pour prestataires (graphistes, vidéastes…) 

o Rédaction d’articles, discours 

 

- Assurer le suivi des relations presse 

 

- Suivre les indicateurs clés  

 

- S’assurer de la cohérence des outils de communication avec la stratégie et l’identité graphique de 

l’entreprise 
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- Assurer la gestion des relations extérieures (agences, prestataires, évènements, organisations…) 

     Ce que nous recherchons 

Pour accomplir toutes ces missions        :  

- Vous êtes titulaire d’un bac+5 en communication/marketing (Ecole de communication, 

Université…) 

- Vous avez une expérience significative sur un poste similaire, dans un secteur industriel, 

idéalement en plasturgie ou dans le domaine de l’emballage. 

- Vous avez une forte appétence et sensibilité sur les sujets de l’industrie et/ou de la science et aux 

enjeux liés au développement durable  

- Vous avez une appétence pour le pilotage de projets 

- Dynamisme, optimisme, organisation et autonomie  

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Vous êtes à l’aise avec l’ensemble des outils bureautiques et de communication/marketing : Canva, 

WordPress, Google Analytics, Hubspot… 

- Maîtrise du réseau social LinkedIn 

- Maîtrise de l’anglais  
 

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

*CDD potentiellement évolutif 
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