
Grande Ecole d’ingénieurs créée en 1900, ECAM LaSalle allie exigence scientifique et technique, envergure humaine et
sociale, pluridisciplinarité et ouverture sur le monde dans toutes ses formations.
ECAM LaSalle forme sur son campus à Lyon des ingénieurs et des mastériens créatifs, capables de résoudre des problèmes
complexes, ayant un sens développé du collectif : des hommes et des femmes responsables qui mettent leur expertise au
service d’un avenir éthique et durable.
Nous recrutons, pour le compte de l’une de nos entreprises partenaires sur la France entière, un(e) Chef de Projet Lean, pour
un contrat de 1 an à compter du 1er septembre 2022.

- Co animer des sensibilisations Lean auprès d’équipes ou de managers novices 
- Participer à la conception et à l’animation des formations Lean management ou Lean construction 
- Conduire des missions d’accompagnement sur le terrain auprès d’équipes fonctionnelles et opérationnelles pour améliorer
durablement leurs performances et compétitivités : ateliers de résolution de problème, animation de la performance à
intervalles courts, chantier 5S, etc. 
- Participer ou piloter des missions transverses projet : partage de bonnes pratiques, communication, analyses diverses,
digitalisation, etc 
Faire vivre l’expertise Lean d’ENGIE en proposant des améliorations de pratiques adaptées à nos métiers.

A la Direction de la Transformation, vous intégrez une équipe engagée, autonome et agile, prônant la collaboration,
l’entraide et l’apport de valeur au terrain, avec un management qui se veut ouvert et participatif. 

De formation Ingénieur, vous êtes motivé(e) pour accompagner la transformation des
équipes pour obtenir des performances durables, en pratiquant le Lean Management. 
-Vous connaissez les fondamentaux du Lean Management, en êtes exemplaire dans vos
pratiques et votre état d’esprit.
-Vous avez de bonnes qualités relationnelles et d’animation ainsi que d’excellentes capacités
pédagogiques.
-Vous êtes à l’écoute active de vos interlocuteurs.
-Vous êtes curieux et avez la capacité d’interagir avec différentes équipes opérationnelles et
fonctionnelles, à tous niveaux de l’organisation (du terrain jusqu’à la Direction).
-Vous êtes efficace pour synthétiser et formaliser des informations au juste nécessaire
(simple, visuel et pratique : format type A3).
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Poste basé à la Défense, à Lyon ou à Bordeaux, avec de nombreux déplacements sur la France, les missions étant
conduites au plus près des équipes opérationnelles et fonctionnelles, réparties sur toute la France.
 
Vous bénéficiez de toutes les formations internes (Lean Management + métiers) afin de vous permettre une meilleure
intégration au sein de l’entreprise.

recrutement.lean@ecam.fr

 Temps plein, Alternance (1semaine en centre, 3 semaines en entreprise)

Diplôme obtenu à l'issue de la formation : Mastère Spécialisé ® Responsable de l’amélioration
continue ECAM Lasalle –Titre RNCP de niveau 7 – Green Belt
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