
Envie de rejoindre
L’ÉQUIPE ?

Notre Entreprise
Jean Del’Cour, est une Entreprise de Travail Adapté (ETA), basée 
en Province de Liège depuis 1965.
Elle  est devenue au fil de son histoire et de ses évolutions 
successives une société à la fois performante et durable, 
parvenant à concilier sa vocation sociale et ses objectifs 
économiques.

Jean Del’Cour est un acteur majeur de 
l’économie sociale en Wallonie, mais c’est avant 
tout, un super employeur 

En savoir plus
www.jean-delcour.be

Adresse : Rue de l’Expansion, 29 4460 GRÂCE-HOLLOGNE

Postuler
maintenant

Envoyer votre CV (en précisant la fonction) : 
jobs@jean-delcour.be

Postuler en ligne : 
www.jean-delcour.be/jobs/

Agent Méthodes
En tant qu’agent de méthodes, tu contribues à l’optimisation des 
méthodes et de processus de fabrication de notre atelier de 
mécanique de précision.

Tes Responsabilités
Prendre part aux activités d’usinage des pièces : rédaction 
des gammes de fabrication et de contrôle, préparation des 
dossiers de mise en production, accompagnement de la 
production et des prototypages, réalisation des revues 
d’exécution

Réalisation des dessins, de la conception et sélection des 
moyens de production et de contrôle 

Participation à la réalisation de devis et à la revue des offres

Prendre part à la réalisation des plans d’amélioration des 
performances

Participation à des projets de R&D (Recherche & 
Développement) et d’industrialisation

Assurer une veille technologique
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Division Technique
Atelier mécanique de précision

Nous recherchons pour la



En savoir plus
www.jean-delcour.be

Adresse : Rue de l’Expansion, 29 4460 GRÂCE-HOLLOGNE

Postuler
maintenant

Notre Offre
Nous t’offrons l’opportunité de prendre part au projet d’une 
entreprise de travail adapté performante et innovante 
occupant à ce jour plus de 600 travailleurs.
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Profil Requis

Une formation de bachelier a finalité technique ou une 
expérience équivalente de minimum 5 ans dans une fonction 
similaire

Formation

Tu as des connaissances dans l’utilisation d’ERP 

Tu as une bonne maîtrise de l’anglais technique

Connaissances Techniques

Tu as acquis de très bonnes capacités d’analyse

Tu as des connaissances en lecture plans, Solidworks, 
Marstercam

La rigueur

La disponibilité, l’écoute et l’ouverture d’esprit

Qualités Naturelles

L’esprit d’équipe et un bon sens relationel

Être orienté solution

Une évolution continue de tes compétences et de tes 
connaissances, dans un environnement de travail enrichissant

Régime de travail : temps plein de jour

Type : à durée indéterminée (CDI)

Contrat

Envoyer votre CV (en précisant la fonction) : 
jobs@jean-delcour.be

Postuler en ligne : 
www.jean-delcour.be/jobs/

Tu as de bonnes capacités de visualisation dans l’espace 
(plans 3D)


