Responsable d’Activités
(SECTEUR ENVIRONNEMENT)
Rénovation – Nettoyage - Assistance sur chantier

MISSION
En tant que responsable d’activités, vous assurez le bon déroulement des chantiers tout en veillant à
l’épanouissement professionnel et personnel des ouvriers, en respectant les objectifs fixés. Vous donnez
également un soutien technique et organisationnel aux moniteurs et Référents de chantier.

RESPONSABILITÉS
•

Vous constituez les équipes en attribuant les postes aux ouvriers suivant leurs compétences et
leur handicap

•

Vous planifiez les affectations sur chantiers pour les semaines à venir

•

Vous supervisez l’ensemble des chantiers relatifs à l’activité

•

Vous assurez le respect des objectifs des chantiers et des clauses des marchés

•

Vous encadrez les Moniteurs et Référents de chantiers

•

Vous formez et coachez les travailleurs sur les aspects techniques et de gestion;

•

Vous contribuez à l’évaluation annuelle ou de fin de CDD de l’ensemble du personnel ouvrier

•

Vous assurez la communication de et vers les chantiers, en particulier via le remplissage correct
des fiches de suivi et la transmission des documents requis

•

Vous encadrez la recherche d’optimisation de chaque poste en veillant au bien-être et à l’efficacité
du travail

•

Vous instaurez des rotations d’équipes équitables

•

Votre rôle est de promouvoir et d’assurer le respect des règles de bien-être et de sécurité ainsi
que les règles et procédures de qualité, environnementales et de prévention contribuant à un
management intégré, dans le respect des normes ISO.
Vous contribuez à l’identification et la résolution des problèmes sociaux liés à la personne, en
collaboration avec le service social et la Business Unit.
Grâce à la mise en œuvre de techniques pédagogiques, sociales et psychologiques appropriées,
vous favorisez le développement personnel, l’intégration sociale, professionnelle et l’autonomie
de chacun
Vous contribuez à l’analyse des rendements et des consommations par activité
Vous assurez un lien didactique et pédagogique avec les stagiaires et les institutions d’où ils
proviennent
Vous élaborez des devis sur base des visites in situ
Vous contribuez à l'identification des moyens nécessaires aux activités et à leur acquisition

•
•

•
•
•
•

•

Vous représentez JD’C et promouvez son identité & ses activités auprès des clients actuels et
éventuels rencontrés
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PROFIL REQUIS
Formation
-

Vous disposez d’une expérience en management d’équipes d’ouvriers

Connaissances techniques
-

Vous êtes éducateur de formation ou vous avez une expérience équivalente dans le secteur des
entreprises à finalité sociale
Vous disposez de connaissances dans le secteur de l’environnement
Vous êtes capable de gérer tous les travaux demandés à l’équipe
Vous avez la maîtrise de la suite Office et d’un logiciel ERP

Qualités naturelles
-

Respect de l’équipe
Disponibilité
Esprit d’équipe
Leadership

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante occupant
plus de 600 travailleurs ;
Une évolution continue de vos compétences et connaissances ;
Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux ;
Un environnement de travail enrichissant.

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Type : à durée indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne : Pierre MATHIEU
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
« jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Responsable d’activités – Secteur
Environnement.
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