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Contrat de travail fixe 

ICT Architect/ICT Security Officer 
pour le corporate service ICT 

ONDRAF-Belgoprocess  

L’ONDRAF est responsable de la gestion durable de l'ensemble des déchets radioactifs en Belgique. 
Notre objectif essentiel est de protéger efficacement l’homme et l’environnement, aujourd’hui mais 
également dans le futur, contre les risques potentiels liés à l’existence de déchets radioactifs. Pour 
en savoir plus : www.ondraf.be 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement un  

 « ICT Architect/ICT Security Officer pour le corporate service ICT 

ONDRAF-Belgoprocess » 

 
Fonction  

 

Dans le cadre du développement du corporate service ICT ONDRAF-Belgoprocess, l'ONDRAF est 
actuellement à la recherche d'un ICT Architect/ICT Security Officer (H/F) pour un emploi fixe à temps 
plein.  

Le corporate service ICT est chargé d’élaborer la politique ICT et le support ICT de l'ONDRAF et de 
Belgoprocess. Il endosse la responsabilité au niveau global du groupe. 

Afin de traduire de manière adéquate les besoins de l’entreprise en solutions ICT performantes et 

cohérentes, nous souhaitons évaluer et développer l'architecture et la sécurité ICT, ainsi qu'élaborer 
un plan d'approche qui tient compte de l'impact sur l'environnement ICT actuel. 

Dans notre vision, nous optons explicitement pour une approche pragmatique afin d'obtenir des 
résultats concrets par des gains rapides et un développement itératif. 

La vision dans le domaine de l'architecture et de la sécurité ICT doit apporter des réponses aux 
questions suivantes, entre autres : 

• Comment l'architecture/la sécurité ICT répondra-t-elle aux attentes des clients et de 

l'organisation ?  

• Comment l'architecture/la sécurité ICT pourra-t-elle satisfaire aux exigences actuelles en 

termes de flexibilité, de facilité d’entretien, de disponibilité, de performance, d'évolutivité et 

de convivialité ? 

• Comment la vision de l'architecture/la sécurité ICT répondra-t-elle aux évolutions au niveau 

de l'organisation (nouveaux services, plateformes, etc.) ? 

Outre le développement de la vision, l'ICT Architect sera également chargé de définir et surveiller 

les normes d'architecture et de sécurité qui seront mises en œuvre ou qui sont déjà applicables.  
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Vos tâches  

• Définir, documenter et publier la vision et la stratégie relatives à l'architecture/la sécurité ICT. 

• Définir, documenter, publier et communiquer les normes et processus ICT. 

• Documenter la feuille de route ICT. 

• Soutenir et conseiller les équipes de projet au niveau de l'architecture/la sécurité ICT. 

• Soutenir et conseiller le management ICT. 

• Évaluer les solutions ICT et les adapter aux besoins de l’entreprise. 

• Évaluer et assurer le suivi des risques liés à la sécurité ICT. 

• Élaborer, maintenir et tester des procédures d’ICT Disaster Recovery. 

 

 

Votre profil  

• Vous possédez un diplôme de master en informatique ou équivalent par expérience. 

• Vous avez d'excellentes aptitudes de contact et de communication, tant en interne qu'avec des 

partenaires externes. 

• Vous avez une bonne connaissance orale et écrite du français et du néerlandais. 

• Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et êtes capable de travailler en équipe et de façon 

autonome. 

 

Notre offre 
 

• Une fonction présentant de nombreux défis et responsabilités. 

• Un environnement de travail qui vous offre des possibilités de développement. 

• Un salaire attrayant conformément à vos qualifications et votre expérience, ainsi qu’un ensemble 

intéressant d’avantages extra-légaux. 

 

Lieu de travail 
 
Vous travaillez dans nos bureaux situés à Bruxelles et à Dessel. 

 

Si cette fonction vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un qui dispose des qualifications 

requises pour l’exercer, Contactez :  

 
Mme Murielle Vancrayelynghe  
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 04 

 


