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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 ! 

 

 

Pour renforcer l’équipe Sécurité, Santé, Environnement et Sécurisation (SSES), 

nous recherchons actuellement un 

 

  Conseiller en Prévention  

 

 

Contenu de la fonction 
 

En votre qualité de conseiller en prévention au sein de l’équipe SESS, vous aidez l’ONDRAF 

à offrir des conditions de travail sûres et saines à ses collaborateurs. Vous veillez non 

seulement au respect de la loi sur le bien-être, mais prodiguez également des conseils 

relatifs au bien-être sur les lieux de travail, que ce soit en matière d’ergonomie, de sécurité 

ou encore d’hygiène. Vous vous concertez avec votre hiérarchie, les membres de votre 

équipe, la Direction et le personnel pour garantir un environnement conforme aux 

législations en vigueur, et anticipez tout danger dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs 

de l’ONDRAF et de la population en général. 

 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous identifiez les dangers et évaluez les risques sur la base d’une analyse de risques 

permanente.  

▪ Vous participez à l’analyse des causes des accidents de travail et des maladies 

professionnelles. 

▪ Vous prodiguez des conseils afin d’améliorer l’hygiène et la sûreté sur les lieux de 

travail, de même que vous anticipez les besoins organisationnels des différents lieux 

de travail. 

▪ Vous élaborez des processus et procédures internes afin de garantir la conformité des 

normes et pratiques internes et légales. 

▪ Vous contribuez à l’organisation des premiers secours, organisez les formations initiales 

ou les recyclages dans un souci de continuité des services et de sécurité pour tous. 

Vous participez à l’application des mesures à prendre en cas de danger grave et 

immédiat et à l’élaboration des procédures d’urgence internes. 

▪ Vous veillez à l’amélioration continue de la politique de prévention pour le bien-être 

psychosocial des membres du personnel et êtes à l’écoute des travailleurs 

potentiellement victimes de harcèlement, discrimination ou intimidation. Vous 

établissez les liens nécessaires pour gérer ces problèmes potentiels et assurer un 

environnement de travail sain, respectueux et positif. 

http://www.ondraf.be/
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▪ Vous rendez des avis sur la rédaction des instructions, sur les informations, l’accueil et 

la formation des travailleurs et contribuez à informer les travailleurs sur le bien-être, 

la sécurité et la santé. 

▪ Vous assurez la coordination avec le Service Externe pour la prévention et la protection 

au travail (SEPPT) en lui transmettant toutes les informations utiles au bon déroulement 

de sa mission. 

▪ Vous exécutez les tâches administratives légales incombant au service de prévention. 

▪ Vous collaborez au plan d’action annuel et au plan de prévention global. 

▪ Vous rédigez les rapports environnementaux annuels, des rapports mensuels transmis 

aux membres du CPPT, de même que vous assurez le secrétariat du CPPT (Comité pour 

la prévention et la protection au travail).  

▪ Vous démontrez des affinités et de l'expérience en matière de gestion et politique 

environnementales. 

 

Votre profil 
 

▪ Vous possédez un diplôme de Bachelier ou Master en sciences de l’Ingénieur Industriel 

et une certification en tant que Conseiller en prévention de niveau 1 ou 2. 

▪ Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire. 

▪ Vous témoignez d’un attrait pour la sûreté. 

▪ Vous êtes capable de travailler de façon indépendante, vous avez le sens de l’initiative 

et une bonne résistance au stress. 

▪ Vous avez l’esprit d’équipe et êtes en mesure de promouvoir des relations de travail 

positives. 

▪ Vous avez le sens de l’organisation, êtes capable de gérer les priorités et travaillez avec 

méthode et proactivité. 

▪ Vous disposez de bonnes aptitudes rédactionnelles. 

▪ Vous faites preuve de flexibilité tant dans le cadre de vos missions que dans les 

déplacements professionnels entre nos différents sites de Bruxelles, Dessel et Fleurus. 

▪ Vous êtes bilingue français/néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais. 

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

 

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 réguliers 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. 
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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 

 
 


