
  

  

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 équipe « Gestion financière »,  

nous recherchons actuellement un  

 

  Business Financial Analyst  

 

 

Contenu de la fonction 
 

Afin de renforcer l’équipe chargée de la gestion financière, vous assurez la bonne gestion 

des fonds, c’est-à-dire de l’équivalent de Business units ou de sous-ensembles d’activités 

disposant de leurs propres comptes de résultat et de bilan, et vous établissez les rapports 

financiers tout en veillant à la fiabilité des résultats en la matière. 

 

Vos responsabilités  
 

• Vous assurez la gestion financière des fonds avec rigueur et proactivité. 

• Vous garantissez la fiabilité des mouvements financiers de ces fonds. 

• Vous participez aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

• Vous gérez également les comptes inter-fonds/inter-sociétés. 

• Vous préparez, établissez et corrigez les rapports financiers périodiques, trimestriels 

et annuels, en assurant la vérification et l’intégration des données pertinentes. 

• Vous contribuez au processus de contrôle financier interne en proposant notamment 

des procédures adéquates. 

• Vous participez activement à la gestion des projets financiers en collaborant à la mise 

en œuvre du module vente de notre système ERP et de nouveaux outils financiers. 

• Vous organisez l’interface entre nos sites Dessel et Fleurus pour ce qui concerne les 

matières que vous gérez et communiquez aisément avec les principaux acteurs pour 

assurer une coordination optimale. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ondraf.be/


  

Votre profil1 
 

• Vous possédez un diplôme de Master en sciences économiques, ingénierie commerciale 

ou autre diplôme équivalent.  

• Vous avez une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans une fonction similaire liée 

à la comptabilité analytique : Finance/Business Control, Corporate Finance, audits, ... 

• Vous avez une très bonne compréhension de la comptabilité en général et êtes en 

mesure de rédiger des procédures internes et des rapports en la matière.  

• Vous vous intéressez à la mission sociétale de l’ONDRAF, à la gestion des déchets 

radioactifs et aux aspects réglementaires y afférents (lois, arrêtés royaux, normes, ...). 

• Vous avez l’esprit d’équipe et pouvez également 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 les priorités. 

• Vous disposez de très bonnes connaissances orales et écrites en français et néerlandais. 

• Vous maîtrisez les logiciels de bureautique, en particulier Word et Excel. 

• Vous êtes à l’aise avec les différents systèmes de gestion et de reporting, dont l’ERP. 

 

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 travaillerez principalement dans nos bureaux situés en plein centre de Bruxelles et 

ferez des déplacements occasionnels sur nos sites à Dessel/Mol et 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 
 

                                           

1 Les cadres linguistiques actuels de l’ONDRAF sont établis par l’arrêté royal du 18 juillet 

2018 fixant les cadres linguistiques publié au Moniteur belge du 30 juillet 2018. Vu la 

situation actuelle du cadre linguistique de l’ONDRAF et afin de respecter les cadres imposés 

par cet arrêté royal susmentionné, la demande actuelle est ouverte à un/une candidat(e), 

qui peux démontrer qu’il/elle a obtenu son diplôme le plus élevé en FRANÇAIS. » 


