
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/

Supply Chain Manager
En tant que  Supply Chain Manager, tu supervises l’ensemble de la 
chaine d’approvisionnement de biens propres à la Division 
Technique de Jean Del’Cour et ceux qui sont confiés par
nos clients.

Tes Responsabilités
Pilotage du processus d’approvisionnement.

Planification et coordination de l’approvisionnement des 
produits et services fournis la division technique.

Participation à l’élaboration de la stratégie de développement 
de la Division Technique .

Participation à la réalisation des devis.

Pilotage de l’équipe achats et logistique.

Accompagnement à la réalisation des plans d’amélioration 
continue des performances et des processus.

Est garant du respect des de la politique QSE au sein de son 
département.
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Division Technique
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 ou master à orientation Supply 
Chain, ainsi qu’une expérience confirmée en gestion de stock 
et approvisionnement.

Formation

Tu as des connaissances dans l’utilisation d’ERP.

Tu as une bonne maîtrise de l’anglais technique.

Tu as acquis de très bonnes capacités d’analyse.

Tu as des connaissances en lecture plans.

Tu as des connaissances en LEAN Management.

Connaissances Techniques

Sens de l’organisation

Capacité d’anticipation

Esprit d’analyse

Sens relationnel

Ecoute

L’orientation solution

Qualités Naturelles

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/


