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L’ONDRAF est responsable de la gestion durable de l’ensemble des déchets radioactifs en 

Belgique et a pour principal objectif de protéger efficacement l’homme et l’environnement, 

aujourd'hui et à l'avenir, des risques potentiels liés aux déchets radioactifs.  

Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.ondraf.be. 

 

Si vous souhaitez contribuer à une mission sociétale primordiale et qui regorge de défis, 

nous aimerions beaucoup vous rencontrer ! 

 

Afin de renforcer notre service « Information & Communication Technologies », 

nous recherchons actuellement un 

 

  ICT Architect/Security officer (h/f) 

 

 

Contenu de la fonction 
 

Dans le service ICT du groupe ONDRAF-Belgoprocess, vous jouez un rôle important dans 

l’évaluation et le développement de l’architecture et de la sécurité, tout en veillant au 

respect des normes de l’organisation et au maintien voire à l’augmentation de la 

satisfaction des collaborateurs. 

 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous définissez, documentez et diffusez la vision et la stratégie liées à l’architecture et 

la sécurité sur le plan des technologies de l’information et de la communication. 

▪ Vous évaluez, avec votre hiérarchie, dans quelle mesure l'architecture et la sécurité   

o répondent aux attentes des collaborateurs et de l'organisation ;  

o satisfont aux exigences actuelles en matière de flexibilité, de facilité d’entretien, 

de disponibilité, de performance, d'évolutivité et de convivialité ; 

o permettent des évolutions au niveau organisationnel (nouveaux services, 

nouvelles plateformes, ...).  

▪ Vous évaluez les solutions et les adaptez aux besoins de l’organisation en tenant 

compte des contraintes actuelles et des impacts sur le long terme. 

▪ Vous redéfinissez, publiez, suivez et communiquez les nouvelles normes qui seront 

mises en œuvre ou qui sont déjà applicables.  

• Vous soutenez et conseillez les équipes de projet chargées de l’architecture et de la 

sécurité ainsi que le management ICT. 

• Vous évaluez et assurez le suivi des risques relatifs à la sécurité ICT. 

• Vous élaborez, maintenez et testez des procédures dites de « Disaster Recovery ». 

 

Votre profil 
 

▪ Vous avez un diplôme de Master en informatique et une expérience pertinente d’au 

moins cinq ans dans une fonction similaire. 

▪ Vous témoignez d’un véritable attrait pour les nouvelles technologies. 
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▪ Vous êtes un communicateur né et gérez avec doigté les relations tant avec les 

collaborateurs internes qu’avec les partenaires externes. 

▪ Vous avez l’esprit d’équipe et pouvez aussi travailler en toute autonomie. 

▪ Vous faites preuve de polyvalence, d’initiative et de résistance au stress. 

▪ Vous avez le sens de l’organisation et êtes capable de gérer de multiples priorités. 

▪ Vous êtes fonctionnellement bilingue en français et en néerlandais. 

▪ Vous excellez dans l’utilisation de logiciels ICT. 

 

Notre offre 
 

▪ Une fonction présentant un grand nombre de défis et de responsabilités au sein d’un 

organisme en constante évolution. 

▪ Un salaire attrayant conformément à vos qualifications et votre expérience, des 

horaires flexibles ainsi qu’un ensemble intéressant d’avantages extralégaux (assurance 

groupe et hospitalisation, remboursement des frais de transport, chèques-repas, ...). 

▪ Un contrat à durée indéterminée à temps plein. 

▪ Un environnement de travail agréable qui garantit un bon équilibre entre vie privée et 

vie professionnelle et qui vous permet de développer vos compétences au service d’un 

enjeu sociétal essentiel. 

 

Lieu de travail  
 

Vous travaillez à la fois dans les bureaux de Bruxelles et de Dessel, et effectuez 

occasionnellement des déplacements vers le site de Fleurus.  

 

Candidature 
 

Si cette fonction vous intéresse, envoyez-nous votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation à l’adresse ci-dessous. 

 

N’hésitez pas à partager cette offre d’emploi si vous connaissez quelqu’un qui possède les 

qualifications requises pour exercer cette fonction. 

 

 

Madame Murielle Vancrayelynghe  

 jobs@nirond.be  

 02 212 18 04 

 
 


