Collaborateur Études économiques

L’ONDRAF est responsable de la gestion durable de l'ensemble des déchets radioactifs produits 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 notre équipe financière, nous recherchons actuellement un

« Collaborateur Études économiques »
Fonction
Bien que l'ONDRAF ait le monopole de la gestion des déchets radioactifs en Belgique, il s'agit d'un
organisme sans but lucratif. Il travaille donc « à prix coûtant » : les producteurs ne paient ni plus
ni moins que le prix nécessaire pour gérer leurs déchets en toute sûreté et ce, conformément au
principe bien connu du pollueur-payeur.
Le système Finances et Contrats est chargé de l’établissement des prévisions à très long terme.
Ces prévisions doivent servir de base à la planification des activités de l’organisme et à en assurer
le suivi dans le temps. Le système comprend également les activités relatives à la gestion
financière, aux affaires juridiques et aux contrats.

Votre tâche : analyser, calculer, évaluer, recommander







Vous participez à l'analyse technique des coûts du projet qui conduit à la mise à jour et au
suivi périodiques des tarifs d’entreposage et de stockage des déchets radioactifs.
Vous analysez les équilibres financiers et participez, si nécessaire, au développement de
nouveaux mécanismes de couverture des coûts.
Vous tenez l’organisme informé des pratiques et mécanismes de financement des passifs
nucléaires existant à l'étranger.
Vous participez à la collecte et au contrôle des informations nécessaires pour l’évaluation et
la prévention de passifs nucléaires futurs et vous analysez les coûts qui y sont associés.
Vous analysez ces informations et les intégrez au rapport quinquennal destiné aux
ministres de tutelle.
Vous évaluez l’existence et la suffisance des provisions constituées pour le financement des
coûts futurs du démantèlement et/ou de l’assainissement de toutes les installations
nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives et situés sur le
territoire belge.
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Vous gérez les risques financiers, essentiellement par l’établissement, la mise à jour et le
suivi permanent des mécanismes de financement de la gestion des déchets radioactifs à
moyen et à long terme.
Vous effectuez des études technico-économiques visant à couvrir toutes les charges
financières futures de l’organisme.
Vous tenez à jour le répertoire des installations nucléaires et des sites contenant des
substances radioactives.
Vous évaluez régulièrement l’existence et la suffisance des provisions constituées pour le
financement des coûts futurs du démantèlement et/ou de l’assainissement de ces
installations et sites.

Votre profil
Votre formation scientifique vous aide à relever ce défi très particulier qui consiste à faire des
évaluations économiques fondées sur des échelles de temps extrêmement longues. Les aspects
techniques, qui sont indissociablement liées à la gestion des déchets radioactifs, ne vous font
pas peur.
Vous maîtrisez les logiciels classiques, y compris les programmes de gestion de banques de
données.
Vous disposez d’une bonne connaissance écrite et orale du néerlandais et du français, ainsi que
d’une connaissance pratique de l’anglais. Vous disposez de bonnes aptitudes rédactionnelles.
La capacité de travailler en équipe et de manière autonome, le sens du détail et de l’initiative,
l’esprit analytique, la rigueur et la précision, la curiosité intellectuelle et le talent
organisationnel font partie de vos atouts.

Ce que nous vous offrons
L’ONDRAF vous propose :





Une fonction présentant de nombreux défis et responsabilités.
La chance de travailler dans un organisme en plein mouvement et renouvellement.
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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