
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/

Conseiller en Prévention
En tant que Conseiller en Prévention, vous êtes le moteur de 
l’amélioration de l’ergonomie, du bien-être et de la sécurité au sein 
de l’entreprise.  Vous assistez l’employeur, les membres de la ligne 
hiérarchique et les travailleurs dans la mise en œuvre des 
dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être 
(sécurité, santé et hygiène) des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail et de toutes les autres mesures et activités de 
prévention.

Tes Responsabilités
Effectuer les tâches réglementaires dédiées au Conseiller en 
Prévention interne

Assurer l’implémentation et le suivi des règles Sécurité qui 
vivent dans la société

Préparer, organiser, et effectuer les visites de 
prévention-sécurité sur les différents sites

Prendre des initiatives pour promouvoir la sécurité, la santé et 
le bien-être des travailleurs

Collaborer à l’identification des risques présents

Réaliser le reporting des visites de chantiers, d’enclaves et 
d’audits internes

Analyser les risques et contribuer à l’exécution des plans 
d’actions
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L’ensemble de nos activités un
Nous recherchons pour

Vous les assistez également dans l’élaboration, la programmation, 
la mise en œuvre et l’évaluation de la politique déterminée par le 
système dynamique de gestion des risques.

JD’C a mis en place un système de management intégré 
Qualité-Sécurité-Environnement basé sur une démarche 
d’amélioration continue où chaque collaborateur est amené à 
s’impliquer pro-activement.

Dans sa démarche, le Groupe s’appuie sur les référentiels ISO 
45001 (Sécurité), ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement).



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.

Une fonction passionnante dans une entreprise qui est une 
référence dans l’économie sociale

Des conditions salariales attractives assorties d'avantages 
extralégaux 

Un cadre et une ambiance de travail agréable 
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Profil Requis

Tu es certifié Conseiller en Prévention de niveau 2 (avec la 
volonté de passer niveau 1) ou niveau 1 et tu disposes d’une 
expérience probante de Conseiller en Prévention acquise ne 
milieu industriel 

Formation

La présence terrain et les tâches administratives ne t’effraient 
pas

Tu maîtrises la législation en matière de bien-être au travail

Tu es mobile et acceptes de te déplacer sur les différents sites 
du groupe (dans la région de Liège-Verviers) 

Tu prends des initiatives et exerces des responsabilités

Connaissances Techniques

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 communiques avec tes collègues, es à l’écoute et apportes 
des solutions

Tu es autonome, organisé(e), proactif(ve), rigoureux(se), 
orienté(e) solutions et avez un esprit d’équipe

En tant que personne neutre, tu es discret(e) et inspires 
confiance auprès des travailleurs

Tu maitrises les outils Microsoft (Word, Excel...)

Une connaissance des référentiels ISO9001, ISO4001 et 
ISO45001 est un atout

Qualités NaturellesParticiper à la réalisation de l’arbre des causes consécutives à 
un accident de travail, établir le rapport d’analyse et proposer 
des plans d’actions pour la mise en œuvre de mesures 
correctives et préventives

Analyser les besoins en formation des travailleurs dans le 
cadre de la sécurité 

Organiser, participer à et donner des formations en matière 
de prévention des accidents de travail

Informer et sensibiliser les collaborateurs à la politique de 
sécurité , ainsi qu’aux risques présents dans l’entreprise

Participer à l’amélioration de notre approche processus

Assurer une veille législative spécifique à la sécurité


