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L’ONDRAF est l’organisme responsable de la gestion des déchets radioactifs en Belgique. 
Son principal objectif est de protéger efficacement l’homme et l'environnement, 
aujourd'hui et à très long terme, des risques potentiels associés à l’existence de déchets 
radioactifs. Vous souhaitez en savoir plus sur nos activités ? Consultez notre site web : 

www.ondraf.be. 

Vous souhaitez nous aider à gérer les déchets radioactifs dans le strict respect des lois et 
de la réglementation en vigueur, en contribuant à la réalisation de grands projets 

sociétaux, tels que le stockage des déchets radioactifs ? Dans ce cas, nous serions ravis 
de vous rencontrer ! 

 

Afin de renforcer notre service cAt, nous recherchons actuellement un  

 

  Gestionnaire des modifications du rapport de sureté du dépôt de 

surface à DESSEL  

 
 

Vos responsabilités  

• Avec un collègue, vous êtes chargé de coordonner la gestion des modifications du 

rapport de sûreté de l'installation de stockage en surface des déchets de catégorie A à 
Dessel : 

o Vous analysez les besoins avec les autres membres de l'équipe de projet. 
o Vous coordonnez les études scientifiques ou techniques requises dans le cadre 

de la gestion des modifications. 
o Vous analysez les études scientifiques ou techniques fournies et, sur cette base, 

élaborez le document de gestion des modifications qui doit être approuvé par le 
service de contrôle physique de l'ONDRAF et l'autorité de sûreté. 

o Vous intégrez les modifications approuvées dans le rapport de sûreté. 

• Vous participez à la mise en œuvre et au suivi des modifications approuvées. 
• Vous développez une connaissance approfondie du dossier de sûreté relatif à 

l'installation de stockage en surface. 
• Vous rapportez au chef de programme cAt.  

Votre profil1 

• Vous possédez un master en sciences de l’ingénierie, en sciences (physique ou chimie), 
ou en sciences industrielles (technologie nucléaire) ou équivalent par expérience avec 

un diplôme complémentaire dans un domaine lié à la sûreté nucléaire ou à la 
radioprotection. 

• Une première expérience pertinente dans un domaine lié à la sûreté et à la 
radioprotection dans un établissement de classe I ou de classe II est un atout majeur. 

• Vous disposez d’une excellente maîtrise du néerlandais et de bonnes connaissances du 
français et de l’anglais. 

• Vous disposez d’excellentes aptitudes rédactionnelles. 
• Vous avez une affinité pour la sûreté. 
• Vous avez un esprit d’équipe qui vous permet d’atteindre des objectifs collectivement. 

http://www.ondraf.be/


• Vous travaillez de façon méthodique et proactive. 
• Vous disposez de bonnes aptitudes communicationnelles. 
• Vous avez le sens des responsabilités et êtes suffisamment flexible. 
• Vous maîtrisez les logiciels de bureautique habituels, en particulier Word et Excel. 
• Vous faites preuve d'initiative, de résistance au stress et de polyvalence. 
• Vous avez le sens de l'organisation et êtes capable de fixer des priorités. 

 

L’ONDRAF vous offre 

• Une fonction présentant de nombreux défis et d’importantes responsabilités. 
• Un salaire conforme aux barèmes applicables à la fonction, compte tenu de vos 

qualifications et de votre expérience, et des avantages extralégaux attrayants 
(assurance groupe, assurance hospitalisation, remboursement des frais de transport, 
chèques-repas, etc.). 

• Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée. 
 
 

Lieu de travail  

Vous travaillez principalement depuis le site d’exploitation NIRAS – site Dessel. Il existe 
également une possibilité de télétravail.  
 

 

Candidatures 

Si vous êtes intéressé par ce poste ou connaissez quelqu'un qui possède les qualifications 
nécessaires pour l'occuper, veuillez contacter :  
 
Madame Sandy Blairon 
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 04 

1 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. e 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 cadre 
linguistique néerlandais. 

 


