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 !

Afin de renforcer notre équipe ‘Maîtrise de l’organisation interne et amélioration
continue’, nous recherchons actuellement un

Collaborateur Contrôle Interne
Contenu de la fonction
Dans le cadre de la maîtrise de l’organisation et de son amélioration continue, vous êtes
responsable du développement, du suivi et de l'amélioration des processus de contrôle
interne de l'organisation, en portant une attention spécifique aux audits de qualité internes
et audits des systèmes de management, à la gestion des risques ainsi qu'au soutien et à
l'encadrement des activités d'audit menées par des tiers.

Vos responsabilités
•
•

•
•
•

•

Vous contribuez au support quotidien fourni par le groupe d'expertise « Maîtrise de
l'organisation interne et amélioration continue ».
Vous prenez part à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'ajustement du
système de maîtrise de l’organisation (contrôle interne – modèle three lines of
defence).
Vous contribuez à la poursuite de l'optimisation du système de gestion des risques.
Vous participez et apportez votre soutien aux audits de qualité internes et externes, y
compris les auto-évaluations internes.
Vous organisez et encadrez les activités d'audit interne de manière indépendante et
objective dans le cadre du système de qualité et de management, et vous formulez
des propositions d'amélioration.
Vous avez un rôle de soutien dans la réalisation d'audits par des tiers tels que les
audits réalisés par la fonction d'audit externalisé et les audits réalisés par la Cour des
comptes. Ce qui implique notamment :
o de contribuer à la collecte d'informations et de documents ;
o de fournir une assistance lors des audits axés sur les risques ;
o d’aider à la préparation des plannings d'audit ;
o de prodiguer des conseils dans le choix des processus à auditer ;
o de vérifier les rapports livrés ;
o de traiter les résultats et conclusions et d’assurer le suivi des mesures ;
o d’effectuer un contrôle de l'efficacité des mesures mises en place.
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Votre profil*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme de Master.
Vous avez au moins cinq ans d'expérience dans le domaine des systèmes de
management (IMS, ISO, TQM, ...).
Vous avez de l'expérience en matière d'audits de qualité entre autres.
Vous êtes familiarisé avec les processus de contrôle interne (de l’élaboration à la
vérification de l’efficacité).
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe qu’en toute autonomie et veillez
à organiser des concertations si nécessaire.
Vous travaillez et pensez dans une optique axée sur les processus.
Vous êtes pragmatique et cherchez des solutions.
Vous pouvez effectuer des analyses critiques et faire des propositions d'amélioration.
Vous avez des compétences didactiques (transmission d'informations, feed-back,
encadrement et soutien).
Vous disposez d’une grande capacité de synthèse et d'analyse.
Vous êtes communicatif et positif.
Vous avez une bonne connaissance de la suite MS Office.
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 possédez de bonnes compétences orales et écrites en français, en néerlandais et
en anglais.

Atouts
• Vous avez de l'expérience en gestion du changement et des processus et en gestion
des risques.
• Vous connaissez les outils de modélisation des processus.
• Vous êtes un auditeur certifié.

Notre offre
•

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

•

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 travaillerez principalement dans nos bureaux de Bruxelles et ferez des déplacements
occasionnels vers nos sites de Dessel-Mol (province d’Anvers) et de Fleurus (province de
Hainaut). Il existe aussi une possibilité de télétravail.

Candidature
Si cette fonction vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui dispose des
qualifications requises pour l’exercer, merci de contacter:
Madame 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. 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 cadre linguistique
français.

