
 
 

Ingénieur Génie des procédés (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, 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 de l’offre 

Pour renforcer l’équipe Industrie, dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) 

Ingénieur Génie des procédés, pour une durée de 6 mois.  

Sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous apportez votre expertise en matière de procédés. 

Vous avez pour principale mission la création et le pilotage, jusqu'à sa réalisation, d’un plan d'action 

permettant de fiabiliser et optimiser les process actuels et futurs de l'entreprise. A ce titre, vous : 

- Assurer la définition et la réalisation du process, en intégrant les composantes de la R&D, en 
les faisant évoluer si nécessaire afin de garantir la meilleure industrialisation possible 
 

- Proposer des améliorations pour optimiser les différents procédés de fabrication (extrusion, 
séchage, mélange…) 
 

- Participer à une veille technologique pour apporter des solutions innovatrices dans le process  
 

- Être un appui technique sur les problématiques process 
 

- Anticiper les risques pour chaque évolution de process 
 

- Formaliser les process et les méthodes associés. 
 

- Assurer le rôle d’interface entre le service R&D et l’industrialisation  
 

- Être le représentant process dans les Projets R&D : coordination entre projet R&D, ingénierie 
process et industrialisation 

 

A propos de vous 

De formation Ingénieur ou Master spécialisé en Génie des procédés, vous avez plusieurs années 

d’expériences un poste similaire dans un environnement industriel. 



 
Passionné(e) par la technique, structuré(e), agile, vous avez le sens de l’objectif et une capacité 

d’analyse et de synthèse 

 

Force de proposition, vous êtes capable de vous adapter à un environnement en mouvement et êtes 

reconnu(e) pour votre capacité pour le travail en équipe qui vous permettra de vous intégrer 

rapidement dans nos équipes. 

Maîtrise de l’anglais technique 

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

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

 

 


