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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 l’équipe ‘Agréments’,  

nous recherchons actuellement un  

 

  Collaborateur Agréments 
 

 

Contenu de la fonction 
 

Une des missions de l’ONDRAF consiste à s’assurer que les déchets acceptés par 

l’organisme satisfont aux exigences spécifiques définies dans les règles générales et les 

critères d’acceptation pour les différents types de déchets. C’est ce que nous appelons le 

système d'acceptation. Le système d'acceptation comprend les étapes successives 

suivantes :  

• l'établissement de critères d’acceptation ;   

• l'agrément des installations qui produisent des déchets radioactifs, y compris les 

installations et méthodes de mesure utilisées pour caractériser les  

déchets ;   

• l'acceptation des déchets radioactifs conformément aux critères d’acceptation. 

 
Vos responsabilités  
 

Dans le groupe de tâches « Agréments »,  

• Vous êtes responsable de l’agrément (qualification) des procédés et installations de 

producteurs pour le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets 

radioactifs. Cette tâche comprend en outre l’analyse critique des méthodes et 

équipements de caractérisation radiologique et physico-chimique des déchets 

radioactifs ; 

• Vous agissez dès qu'un producteur introduit une demande d’agrément. L’analyse d’une 

demande comprend une vérification technique, administrative et relative au contenu 

des documents remis à l’ONDRAF ; 

• Vous effectuez, en outre des inspections sur place chez le producteur de déchets. 

 

Votre profil1 
 

• Vous avez un diplôme de master en sciences de l’ingénierie ou en sciences industrielles, 

idéalement avec une spécialisation en technologie nucléaire. Les masters en physique, 

sciences environnementales et sciences biologiques entrent également en ligne de 

compte, si vous êtes motivé(e) à vous approprier rapidement la connaissance nucléaire 

requise.  
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• Vous disposez idéalement d’une expérience pertinente de cinq à dix ans dans un 

domaine similaire. 

• Vous vous intéressez à la gestion des déchets radioactifs et appréciez le fait de pouvoir 

contribuer à une gestion sûre et effective des déchets radioactifs.  

• Vous vous intéressez également aux aspects réglementaires liés à cette gestion (lois, 

arrêtés royaux, directives, normes, etc.).  

• Vous êtes capable d’intégrer les aspects techniques et scientifiques et de les combiner 

avec la gestion administrative de dossiers et de données. 

• Vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

• Vous disposez d’aptitudes rédactionnelles permettant de rédiger des procédures et des 

rapports.  

• Vous avez l’esprit d’équipe et pouvez également travailler en toute autonomie. 

• Vous faites preuve d’initiative et de résistance au stress. 

• Vous avez le sens de l’organisation et êtes capable de gérer les priorités. 

• Vous avez une excellente connaissance fonctionnelle du français et du néerlandais. Vous 

disposez, par ailleurs, d’une connaissance suffisante de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral.  

• Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques (MS Office). 

 

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. 

 

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 Le cadre linguistique actuel de l'ONDRAF est déterminé par l'arrêté royal du 18 juillet 2018 fixant 

les cadres linguistiques, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2018.  
Conformément à la situation actuelle du cadre linguistique de l’ONDRAF, la fonction est déclarée 
vacante de préférence aux candidats du rôle linguistique francophone. 


