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L’ONDRAF est l’organisme responsable en Belgique de la gestion des déchets radioactifs. 

Son principal objectif est de protéger l’homme et l'environnement, aujourd'hui comme à 

très long terme, des risques potentiels associés à l’existence de déchets radioactifs. 

 Si vous désirez en savoir plus sur nos activités, consultez notre site web www.ondraf.be. 

Nous aider à gérer les déchets radioactifs dans le strict respect des lois et règlements 

applicables, contribuer à la réalisation de projets de société majeurs, tels que le stockage 

des déchets radioactifs, vous intéresse ? Dans ce cas, nous aimerions beaucoup vous 

rencontrer ! 

Pour renforcer notre équipe Communication, nous recherchons actuellement un  

 

  COLLABORATEUR COMMUNICATION TABLOO (H/F) 

 

 

Contenu de la fonction 

En tant que membre de l'équipe de communication, vous êtes chargé de positionner 

Tabloo, le nouveau centre de communication de l'ONDRAF à Dessel, de façon attrayante 

sur le marché. Grâce à des actions de communication ciblées, vous savez comment attirer 

les bons groupes cibles afin d'atteindre l'objectif de 40 000 visiteurs par an. 

 

Vos responsabilités  

• Vous participez de manière créative au contenu et à la mise en œuvre des plans de 

communication afin d'atteindre les objectifs de fréquentation de Tabloo. 

• En développant des outils et des campagnes ciblés, vous savez comment attirer et 

activer les bons groupes cibles (écoles, associations, particuliers).  

• Vous contribuez à la publication de nos messages sur les différents supports, tant 

hors ligne qu’en ligne. 

• Vous vous chargez du contenu quotidien que nous publions sur notre site web et sur 

les médias sociaux (citations de visiteurs, interviews, photos amusantes, ...). 

• Vous suivez et analysez nos chiffres de conversion et de fréquentation et, sur la base 

des résultats, vous élaborez des propositions en concertation avec l'équipe de 

communication.  

• Vous traitez les avis des visiteurs afin d'améliorer sans cesse l'expérience du client. 

• Vous assurez également le suivi administratif et financier de vos tâches (suivi des 

bons de commande et des factures, gestion et maintenance des bases de données). 

• Vous entretenez des contacts avec des agences de communication, des imprimeurs 

et d'autres fournisseurs.  

• Vous participez à l'organisation d'événements et d'autres actions (salons, 

promotions, ...) en fonction de la réalisation des objectifs fixés. 

 

http://www.ondraf.be/
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Votre profil* 

 

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en communication, en marketing, dans une 

orientation créative, ou d'un diplôme équivalent. 

• Vous êtes de préférence néerlandophone et bilingue fonctionnel (FR/NL). En outre, vous 

avez une bonne connaissance (écrite et orale) de la langue anglaise. 

• Le numérique est votre seconde nature, vous avez une bonne expérience d’Adobe 

Creative Cloud, et vous savez enregistrer et monter des vidéos.  

• Vous avez également une bonne connaissance des médias plus traditionnels tels que 

la presse écrite, la télévision et la radio. Vous êtes ainsi en mesure de toujours trouver 

la combinaison la plus optimale pour communiquer.  

• Vous alliez esprit créatif, sens de l'initiative et sens des responsabilités. 

• Vous avez une mentalité pratique et n'avez pas peur de prendre les devants. 

• La réalisation d'objectifs ambitieux fait ressortir le meilleur de vous-même. 

• La recherche de la satisfaction du client est inscrite dans votre ADN. 

• Vous avez l'esprit d'équipe. 

• Vous avez le sens de l'organisation et êtes capable de fixer des priorités. 

• Vous maîtrisez les logiciels de bureautique habituels, notamment Word, Excel et 

PowerPoint. 

• Vous avez de l'expérience dans la gestion de données. 

 

Notre offre 

 

• Une fonction à laquelle sont rattachés de nombreux défis et d’importantes 

responsabilités ; 

• Un environnement et des conditions de travail qui vous permettront de devenir, dans 

votre discipline ou dans vos spécialités, un(e) expert(e) reconnu(e) au niveau national 

et international ; 

• Un salaire conforme aux barèmes applicables pour la fonction, compte tenu de vos 

qualifications et de votre expérience, ainsi que des avantages extralégaux intéressants 

(assurance groupe, assurance hospitalisation, remboursement des frais de transport, 

chèques-repas, etc.) ; 

• Un contrat de travail d’employé à temps plein, conclu à durée indéterminée. 

 

Lieu de travail  

 

Vous travaillez à Tabloo, à Dessel. Vous avez des contacts réguliers avec le siège de 

l'ONDRAF à Bruxelles.  
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Candidatures 

 

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

motivation à l’adresse ci-dessous, pour le 29/03/2021 au plus tard. 

 

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

qualifications requises pour exercer cette fonction. 

 

 

Mme Anne-Sophie Stiels 

 jobs@nirond.be  

 02 212 18 22 

_______________________ 

* Les cadres linguistiques actuels de l'ONDRAF sont déterminés 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.  

Le poste vacant est ouvert aux candidats qui sont ou peuvent être inscrits au cadre 

linguistique français ou néerlandais.  

Pour autant que la proportion actuelle entre les cadres linguistiques applicables au poste 

vacant reste inchangée jusqu'au moment de la sélection, il existe néanmoins une 

préférence pour un candidat qui est ou peut être inscrit au néerlandais. 

 


