Emploi fixe

Administrateur KID

L’ONDRAF est responsable de la gestion durable de l'ensemble des déchets radioactifs en
Belgique. Notre objectif essentiel est de protéger efficacement l’homme et l’environnement,
aujourd’hui mais également dans le futur, contre les risques potentiels liés à l’existence de déchets
radioactifs. Pour en savoir plus : www.ondraf.be

Pour renforcer l’équipe, nous recherchons actuellement un
Administrateur de Connaissances, d’informations et de données
(Administrateur KID)

Vos tâches
En tant qu'administrateur de systèmes de connaissances, d’informations et de données
(Administrateur KID), vous mettez en place et gérez des systèmes qui permettront à vos
collaborateurs de trouver et de comprendre, avec facilité et rapidité, les connaissances,
informations et données qui leur seront nécessaires. Vous contribuez à l’élaboration d'un
environnement convivial de connaissances, d'informations et de données et soutenez
ainsi vos collaborateurs dans l'exécution optimale de leurs tâches.
Vous veillez à ce que vos collaborateurs utilisent au mieux les connaissances et
l'expérience dont l’organisation dispose. Vous facilitez une (ré)utilisation efficace et
efficiente de ces connaissances au sein de l'organisation.
En tant que membre du groupe d'expertise « Knowledge Information Data », vous
contribuez à la réalisation des objectifs KID. Au niveau fonctionnel, vous rapportez au
Gestionnaire KID et travaillez en étroite coopération avec les ‘KID owners’ respectifs, au
sein de l'organisation. Vous êtes donc leur principal interlocuteur pour tous les aspects du
support des systèmes de gestion des connaissances, de l’information et des données. Sur
le plan hiérarchique, vous rapportez au secrétaire général.
En qualité d’Administrateur KID, vous exécutez les opérations pratiques liées aux
applications et aux systèmes d'information et de connaissance, et en assurez le suivi
quotidien. Par conséquent, vous êtes :


le gestionnaire du modèle de Master Meta Data, du paramétrage des outils, des
réglages de sécurité basés sur les règles de gouvernance et de la sécurité
informatique ;



le gestionnaire des Master Data, l'épine dorsale de tout base de données
structurée ;



le business analyst, qui traduit les besoins opérationnels de l’organisme en
requêtes techniques et qui définit des solutions et des outils de soutien concrets ;
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le chef de projet et le responsable de l’implémentation des applications et des
systèmes ;



le représentant de la communauté des utilisateurs dans les projets de mise en
œuvre du déploiement de systèmes ICT axés sur la gestion de l'information et de la
documentation ;



le chef de projet et le responsable de la migration des systèmes et des projets de
migration à long terme.

Vous veillez à la prise en compte prioritaire et permanente des besoins de l’entreprise
dans le développement des nouveaux systèmes et technologies, et ce faisant vous dirigez
le processus des analyses techniques du service ICT.
Vous assistez les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes et guidez ces derniers dans
le paramétrage personnel de l'environnement de travail numérique.
Vous soutenez, facilitez et surveillez, du point de vue des applications de support,
l'ensemble du paysage des connaissances, des informations et des données sous tous ses
aspects. Ce qui comprend notamment :


l’identification des risques



la mise en place de la sécurisation



la surveillance de la qualité du contenu



l'application de la gouvernance



la circulation des connaissances, informations et données



l’intégration dans les formations internes



la facilitation du changement

Votre profil
Formation

Vous disposez d’un master avec au moins trois ans d'expérience en
entreprise
Vous avez un profil ou une formation axé(e) sur l’ICT

Expérience

Vous possédez des connaissances ICT approfondies
Vous avez une
connaissances)

expérience

dans

l'analyse

de

processus

(de

Vous connaissez les systèmes de gestion de documents, fichiers et
données
Compétences

Vous êtes doué pour la communication
Vous avez une grande capacité d'analyse et savez rassembler les
opinions
Vous êtes bilingue (néerlandais et français)
Vous connaissez les codes et le fonctionnement d’une organisation et
savez obtenir des résultats
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Attitude

Vous avez l’esprit d'équipe et savez motiver vos collaborateurs
Vous voulez soutenir et coacher les travailleurs de la connaissance
Vous êtes serviable et consciencieux

Ce que nous vous offrons
L’ONDRAF vous propose :


Une fonction présentant de nombreux défis et responsabilités



Un environnement de travail qui vous offre la possibilité de vous développer



Un salaire attrayant conformément à vos qualifications et votre expérience, ainsi qu’un
ensemble intéressant d’avantages extralégaux.

Lieu de travail
Vous travaillez principalement dans les bureaux situés à Bruxelles, avec des déplacements
occasionnels vers d’autres sites.

Si cette fonction vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un qui dispose des qualifications
requises pour l’exercer, Contactez :
Mme Cris Bruelemans
 jobs@nirond.be
 02 212 18 19
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