
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/

Team Leader / Moniteur
En tant que Team Leader / Moniteur, tu assures le bon 
fonctionnement et le bon déroulemment des chantiers, tout  en 
veillant à l’épanouissement des ouvriers et en respectant le timing 
préalablement établi. 

Tes Responsabilités
Prendre part aux différents travaux de l’entreprise dans le 
secteur espaces verts et diriger une équipe : organisation et 
exécution des diverses interventions sur la base de consignes 
reçues par le responsable d’activité.

Encadrer, évaluer et former les opérateurs.

Maîtrise des tâches et gestes techniques ; assurer le bon 
fonctionnement du travail de l’équipe en veillant à 
l’épanouissement des opérateurs, en respectant les 
échéances et les résultats attendus.

Manipulation des différents engins motorisés ou non et 
assistance possible des machines de terrassement.

Participation à l’aménagement et à l’entretien des parcs et 
jardins en milieu rural et urbain ainsi qu’à la protection de 
l’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion et 
la valorisation des déchets ou la lutte contre les plantes 
invasives.

Relayer les problèmes sociaux liés à la personne auprès du 
Service Social

Veiller au respect des consignes reçues, des règles de 
sécurité, d’hygiène et d’environnement en vigueur et les faire 
respecter par ses équipes.
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Division Logistique & Services
Secteur Entretien & Rénovation

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 technique dans le domaine de l’horticulture

Une expérience dans la gestion d’équipe

Formation

Tu maitrisres le matériel utilisé par ton équipe

Tu es capable de réaliser tous les travaux demandés à ton 
équipe

Connaissances Techniques

Tu es capable de gérer une équipe

Tu disposes de capacités pédagogiques

Le respect (de ton équipe et de tes collègues)

La disponibilité, l’écoute et la patience 

Qualités Naturelles

L’esprit d’équipe

Le leadership

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

Régime de travail : temps plein de jour

Type : CDD en vue d’un contrat 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 exerces ton métier en plein air et en conditions 
météorologiques parfois difficiles, une bonne condition 
physique est requise.

Permis B obligatoire

Une reconnaissance AVIQ est un plus


