
LeanCo recrute ! 

CONSULTANT ET FORMATEUR LEAN
Simplifier la construction, ça vous dit ? Faciliter l’intégration du Lean Management au sein des projets de 
construction ? Vous avez envie de rejoindre une start-up ? Vous souhaitez proposer une méthodologie 
disruptive aux acteurs de la construction ?   Alors lisez la suite ! 

La raison d’être du poste ? Mener à bien les missions de formation et de conseil en Lean Management auprès 
de nos clients. S'assurer de leur montée en compétence tout en visant leur prise d’autonomie. À ce titre nous 
recherchons un profil de Consultant et Formateur. 

En tant que Consultant & Formateur en Lean Management, vous devrez : 

• Animer des formations publiques, des formations intra-entreprise et des interventions en école d’ingénieurs
• Accompagner nos clients pour :

- Animer des ateliers pour définir les enjeux et structurer des plans d’actions afin d'atteindre des objectifs à  
moyen et long terme
- Optimiser et fiabiliser les délais d’un projet de construction sur les différentes phases (études, gros œuvre, 
clos et couvert, second-oeuvre)
- Augmenter la productivité d’une équipe (terrain ou office) tout en diminuant la pénibilité grâce aux méthodes 
Lean appliquées à la construction (Hoshin Kanri, LPS, 5S, analyses de poste, VSM,…) dans un environnement 
varié (Chantier, Atelier, Bureaux, Entrepôts…)

Qui êtes-vous ?

• Savoir animer des ateliers de travail
• Aimer transmettre
• Viser la prise d’autonomie de nos clients
• Savoir et aimer lever les freins aux changements
• Être doté d'un excellent relationnel articulé autour des points suivants :

- Savoir écouter, observer sans juger
- Capacité à favoriser la coopération
- Capacité d’adaptation et de réactivité
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Méthodique, pragmatique et capable de concrétiser les actions sur le terrain
- Pédagogue
- Capacité à convaincre et motiver

Qui sommes-nous ?

Notre ambition ? Devenir un allié incontournable des entreprises de la construction et de la promotion 
immobilière en améliorant en profondeur et durablement les méthodes de travail.
Après plusieurs années d'existence, LeanCo est reconnu comme organisme de formation en Lean 
Construction auprès des acteurs du BTP, et déploie une suite logicielle de référence composée de 3 
applications dédiées au Lean Construction.
Notre force ? Une équipe de 13 personnes sympathiques et passionnées qui partagent (vraiment)   
des valeurs de proximité, de simplicité et d’innovation !

Qu’attendez-vous pour apporter votre pierre à l'édifice ? 

Contact : Thomas Durand  | thomasdurand@leanco.fr |  06 99 15 33 90

• Le poste est basé à Nantes.
• Des déplacements  ponctuels sont à prévoir en France métropolitaine et fréquents dans le grand Ouest (Rennes, 
Angers, Bordeaux.)
• Ordinateur, téléphone, voiture de fonction et titres-restaurant.
• À partir de 35 k€, à débattre en fonction de votre expérience.

Logistique et informations




