
 

 

 

 

*Vous êtes libre de nous préciser si vous voulez inclure ces quatre tâches ou seulement 

une sélection d'entre elles  

 
 

 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 aimez communiquer et l’idée d’occuper intelligemment votre temps libre pour 
apprendre quelque chose aux autres vous intéresse ? 
 

Pour renforcer notre équipe Communication, nous recherchons actuellement un  

 

  Guide indépendant pour Tabloo  
 

 

Qu’est-ce que Tabloo ? 

Tabloo se situe à Dessel et a deux fonctions, mutuellement complémentaires. Il s’agit d’une 
part d’un centre de visiteurs qui propose un vaste programme d’information sur la gestion 
des déchets radioactifs, destiné à un public varié, allant des écoles aux associations en 
passant par les visiteurs de tous âges. D’autre part, Tabloo fait également office de lieu de 
rencontre. 

 

 

Contenu de la fonction 

Via Tabloo vous pourrez être sollicité par les associations et les écoles pour guider la visite 
de l'exposition ou le site de stockage en surface, pour encadrer un atelier ou mener une 

visite dans le laboratoire où des sources radioactives sont manipulées.* 

Vous informerez les visiteurs sur base de prototypes de textes qui servent de base au fil 
rouge et à l’horaire de la visite à respecter. 

Une formation adaptée et un syllabus vous seront fournis pour acquérir les connaissances 

suffisantes sur le sujet.  
 
 

Vos responsabilités  

• Vous guidez les visiteurs à travers l'exposition permanente de Tabloo.* 
• Vous encadrez la visite/promenade vers le site de stockage en surface.* 
• Vous animez les ateliers destinés aux écoles primaires ou secondaires.* 
• Vous accompagnez les élèves de troisième grade lors des séances dans le laboratoire 

où des sources radioactives sont utilisées.* 
• Vous répondez aux questions des visiteurs de manière adéquate. Vous acquérez des 

connaissances à cette fin grâce aux formations et aux documents fournis. Vous 
maîtrisez ces connaissances. 

• Vous apportez des informations objectives et factuelles sur la radioactivité et la gestion 

des déchets radioactifs. 
• Vous dialoguez avec les visiteurs, sans polémiquer. 
• Vous accueillez vos visiteurs à la réception. 

 

 

http://www.niras.be/


 
 

Votre profil 

• A minima un diplôme de l’enseignement supérieur de type court. 
• Vous vous intéressez à la technologie et aux sciences  
• De l’expérience en tant que guide (d'entreprise) est un atout. 
• Vous êtes en mesure de donner des informations de manière structurée et de faire 

ressortir à l’essentiel, en tenant compte des directives en matière de timing et de 

contenu. 
• Vous êtes sociable et communicatif, capable d’établir une relation avec le public et de 

susciter l’intérêt et la curiosité. 
• Vous avez une présentation soignée  

• Vous maîtrisez les imprévus avec sang froid 
• Vous avez le talent de vous adapter à votre public cible. 
• Vous êtes néerlandophone avec une bonne connaissance du français et de l'anglais, ou 

francophone avec une bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais. 
• Vous êtes prêt à participer à un assessment, une formation technique et une formation 

de guide. 
• Vous vous montrez très flexible et pouvez être appelé en cas de besoin. Vos horaires 

de travail dépendent du nombre de visiteurs. Le travail en soirée et pendant le week-
end fait partie de la mission. Tabloo est ouvert au public six jours sur sept (fermé le 

samedi).  
• Vous êtes disponible pour des blocs d'une demi-journée (matin, après-midi ou soir) 

répartis sur au moins 3 jours par semaine, y compris le week-end. 
• Vous possédez un statut d'indépendant à titre principal ou complémentaire. 

 

 

L’ONDRAF vous propose : 

• Un défi passionnant. 
• Un environnement de travail agréable et stimulant qui vous permet de développer vos 

compétences au service d'un enjeu sociétal important. 
• Une équipe enthousiaste et motivée. 
• Une rémunération fixe pour chaque prestation et une indemnité kilométrique. 
 

 

Lieu de travail  

Vous effectuez vos prestations à Tabloo, Gravenstraat 73 à 2480 Dessel.  

 

 

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 
 

 

 


