
 

 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 Finances et Contrats, nous recherchons 

actuellement un  

 

  Expert en démantèlement 
 

 

Contenu de la fonction 

L'ONDRAF dispose d'un poste vacant à temps plein pour un expert en démantèlement dans 
le groupe de tâches « Plan de déclassement ». 

Le collaborateur sera employé dans une équipe dynamique et multidisciplinaire et aura de 

nombreux contacts avec les représentants de toutes les installations nucléaires belges.  

 

Vos responsabilités  

• Vous analysez, évaluez et approuvez les plans de déclassement élaborés par les 
exploitants nucléaires concernés, sur la base des directives de l'ONDRAF. L'évaluation 
porte à la fois sur la mise en œuvre technique globale du démantèlement et sur 
l'estimation des coûts de ces activités, et vise également à déterminer les provisions à 

constituer. 
• Vous conseillez l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) dans le cadre des 

demandes d'autorisation pour les installations nucléaires. 
• Vous assurez le contrôle périodique des opérations de démantèlement en cours chez 

les exploitants nucléaires (hors ONDRAF-Belgoprocess). 
• Vous assurerez la fonction d'expert auprès des instances nationales et internationales 

dans le cadre du démantèlement. 
• Vous gérez les aspects budgétaires et contractuels de toutes les activités qui vous sont 

confiées et les réalisez selon les contrats établis, les objectifs et les délais et budgets 

fixés. 

 

Votre profil1 

• Vous êtes titulaire d'un master ingénieur civil ou industriel. 
• Vous disposez de plusieurs années d’expérience pertinente. Toute formation 

complémentaire dans le domaine nucléaire constitue un atout important. 
• Vous avez une connaissance suffisante des techniques d’assainissement et de 

démantèlement des installations, de la gestion des déchets radioactifs, des 
réglementations nationales et internationales en matière de démantèlement. 

http://www.ondraf.be/


• Vous avez l’expérience, les compétences et la maturité nécessaires pour aborder et 

assurer le suivi et le rapportage d’activités sur le plan administratif. 
• Vous avez les capacités de communication (pour les réunions, discussions et 

présentations) nécessaires au fonctionnement de l'ONDRAF et aux contacts avec les 
tiers (exploitants nucléaires, autorités compétentes...). 

• Vous êtes capable de travailler en équipe avec le dévouement et l'efficacité nécessaires 
et d'organiser les interactions avec les différents collègues. 

• 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. 
• Vous pouvez facilement évoluer dans un environnement bilingue (FR/NL); une 

connaissance active de l'anglais constitue un atout supplémentaire. 
• Vous avez l'expérience, la capacité et la maturité nécessaires pour travailler avec des 

bases de données et des feuilles de calcul (tableur). 
• Vous maîtrisez les logiciels de bureautique habituels, en particulier Word et Excel. 

 

L’ONDRAF vous offre 

• Une fonction présentant de nombreux défis et d’importantes responsabilités. 
• Un environnement et des conditions de travail qui vous permettent de devenir un 

expert reconnu au niveau national et international dans votre ou vos disciplines. 
• 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 dans nos bureaux de Bruxelles et vous vous déplacez 
régulièrement vers nos sites de Dessel/Mol (province d’Anvers) et Fleurus (province du 
Hainaut), ainsi que sur les sites des exploitants nucléaires en Belgique. 

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. 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 cadre 
linguistique français. 
 

 


