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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 Gestion Prévisionnelle,   

nous recherchons actuellement un  

 

  Collaborateur pour la rédaction des plans à long terme  

 

 

Contenu de la fonction 
 

Vous êtes responsable de l’établissement, du suivi et de la mise à jour des scénarios de 

référence, des plans décennaux et du plan de gestion à long terme des déchets radioactifs. 

 

Vos responsabilités  
 

• Vous analysez en continu et avec un regard critique, l’évolution des besoins de 

l’organisme en matière d’infrastructures et d’expertise à court, moyen et long terme 

et suivez l’évolution de son environnement politique, économique, technique et 

sociétal, dans le but : 

o conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2014, de 

maintenir à jour les scénarios de référence précisant les hypothèses qui sont 

à la base de l’établissement des redevances pour l’entreposage et le 

stockage des déchets, compte tenu des programmes de production de 

déchets établis par les producteurs, 

o de maintenir à jour le Plan Décennal de l’organisme qui programme 

l’ensemble des activités stratégiques des dix prochaines années. Ce plan 

permet notamment d’assurer la cohérence entre ces activités et d’anticiper 

les besoins à moyen terme en matière de financement et de recrutement, 

o de maintenir à jour le guide de référence pour les activités à long terme 

reprenant les grandes étapes de la gestion des déchets radioactifs à l’échelle 

du siècle, ainsi que les activités-clés et les besoins en infrastructures. 

• Vous contribuez, par ailleurs, aux travaux de l’équipe en charge des études 

économiques, en l’assistant dans l’établissement des redevances pour le 

financement des activités de gestion à court, moyen et long terme ainsi que dans 

l’évaluation des coûts nucléaires, dans le cadre de l’inventaire des passifs 

nucléaires. 

 

http://www.ondraf.be/
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Votre profil1 

• Vous possédez un diplôme de Master en Ingénieur Civil ou Docteur en Sciences et 

comptez une expérience d’au moins 3 années dans des domaines pertinents pour la 

fonction. 

• Une formation complémentaire en gestion d’entreprise, finances ou économie 

constitue un avantage. 

• Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome et vous 

avez le sens de l’initiative, un esprit analytique et le souci du détail.  

• Vous avez de solides aptitudes communicationnelles et la capacité de nouer de bons 

contacts à tous les niveaux hiérarchiques. 

• Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles. 

• Vous êtes bilingue Français/Néerlandais et possédez de bonnes connaissances 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 à 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 ou occasionnels vers nos sites de 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 de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des 

Matières fissiles enrichies 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 des candidats, qui peuvent 

démontrer qu’ils ont obtenu leur diplôme de master en français.   

 


