
Envie de rejoindre
L’ÉQUIPE ?
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/

Tes Responsabilités
Effectuer les opérations de maintenance préventives sur tous 
les équipements et sur toutes les installations, en fonction du 
planning et des priorités établies par le responsable.

Communiquer au responsable :
- Les rapports d’intervention.
- Les demandes spécifiques faites par les

responsables d’activités.
- Toutes les anomalies constatées.
- Tous les besoins constatés.

Effectuer les interventions curatives.

Maintenir également le matériel de dépannage en ordre de 
fonctionnement.

S’adapter et se tenir informé des évolutions technologiques.

Proposer des solutions et des idées permettant d’améliorer le 
service ainsi que tous les procédés de l’entreprise.

Travailler en période d’astreinte pour assurer les dépannages 
urgents (soirées, week-end, jours fériés).

À tous moments, être très rigoureux dans l’application des 
consignes de sécurité et règles  mises en place. (Respect du 
RGPT notamment).

Intégration des données dans la GMAO.
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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.

Nous recherchons pour
l’ensemble du Groupe

2 Techniciens de
Maintenance

Tu assures la maintenance de l’atelier de production day to day 
au sein d’une petite équipe de techniciens.



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

Tu as une formation d’électromécanicien niveau A2 minimum.

Tu as une expérience de 5 ans minimum dans une fonction 
similaire 

Formation

Tu as une bonne maîtrise de l’électricité (machines et 
bâtiment), de la mécanique industrielle, de la pneumatique, 
de l’électronique et des automates.

Tu es capable de travailler dans un environnement et un 
climat spécifique à l’activité (poussières, graisses-huiles, 
positions spécifiques, hauteur, froid…).

Tu es capable de lire et interpréter des plans et schémas 
électriques et mécaniques.

Tu sais faire évoluer en parfaite autonomie.

Tu as de bonnes capacités d’analyse, de diagnostic et de 
résolution de problèmes.

Connaissances Techniques

Le respect (de ton équipe et de tes collègues)

La disponibilité, l’écoute

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 : à durée indéterminée (CDI)

Contrat

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

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


