Emploi fixe

Financial Project Controller

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 Gestion financière, nous recherchons actuellement un

« Financial Project Controller »
Fonction
En tant que Financial Project Controller vous assurez le suivi des budgets, notamment d'un projet
de construction. Vous êtes responsable de la communication avec les différentes parties concernées
(équipe de projet locale, fournisseurs, etc.), du contrôle financier et du rapportage.
Vous êtes proactif, assertif et capable de mener des négociations en toute autonomie. En outre,
vous conseillez l'organisation en identifiant les risques et les opportunités et en formulant un avis
professionnel à ce sujet. Vous coopérez étroitement avec tous les collaborateurs affectés à
l'organisation du projet et avec les collaborateurs du service Gestion financière.

Vos tâches


Au sein de l'équipe de projet, vous vous chargez de la mise en œuvre du processus de contrôle
interne et de la supervision du budget du projet.



Vous êtes responsable de la fiabilité et de la cohérence des données budgétaires annuelles, ce
qui implique une évaluation correcte des données de coûts à long terme.



Vous assurez la bonne coopération avec les parties externes et établissez des relations
cordiales et pérennes.



Vous collectez et analysez les données relatives aux dépenses et investissements du projet.



Vous êtes responsable de la préparation et de la présentation des rapports trimestriels sur les
réalisations au regard du budget établi et vous veillez à la cohérence et à la fiabilité des
chiffres.



Vous garantissez un feed-back correct entre l'équipe de projet et l'équipe Gestion financière.
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Votre profil


Vous possédez un Master dans le domaine financier.



Vous avez au moins cinq ans d'expérience dans un poste similaire (secteur industriel/de la
construction).



Vous connaissez le jargon lié aux projets de construction.



Vous maîtrisez Excel et pouvez vite vous familiariser avec de nouveaux systèmes (Primavera,
ERP, AX, ...).



Vous parlez couramment néerlandais et français, et avez des connaissances en anglais.

Atouts


Vous êtes assertif et communicatif. Vous avez des qualités de persuasion, de négociation et
d’écoute.



Vous êtes organisé, attentif aux résultats et respectez les délais.



Vous travaillez en autonomie, avec efficacité et proactivité, tout en ayant un esprit d’équipe.

Ce que nous vous offrons
L’ONDRAF vous propose :


Une fonction présentant de nombreux défis et responsabilités



Un environnement de travail agréable, facilement accessible en transports en commun



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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