
 
 

Sigedis recherche un responsable de communication  

 

Fonction 

Vous dirigez le service de communication et le faites évoluer vers un service à part entière, 

fonctionnant de manière professionnelle. 

Vous développez des plans de communication (interne/externe) en accord avec les objectifs et la 

stratégie de Sigedis et assurez leur déploiement, développez l'architecture Sigedis et l'appliquez dans 

toutes les communications. 

Vous conseillez et soutenez la direction dans le développement et le suivi de la mission, de la vision et 

de la stratégie de Sigedis.  

Vous vous occupez de la fourniture de services de communication à tous les départements de Sigedis, 

avec votre propre département ou avec des fournisseurs externes. 

Qui sommes-nous ? 

Sigedis est une association publique sans but lucratif fondée en 2006 par les institutions de sécurité 

sociale. Notre ASBL joue un rôle unique en tant que one-stop-data-source et propose des solutions de 

bout en bout à quiconque a besoin de données dans les domaines de l'identification personnelle, de la 

carrière et de la pension. 

Sigedis propose des données complètes, fiables et de qualité que chaque utilisateur individuel ou 

utilisateur professionnel peut utiliser, depuis l'échange de données structurées aux algorithmes de 

réponses automatisées en passant par des applications en ligne à l'intention des citoyens 

comme mycareer.be et mypension.be. 

Nous proposons également un soutien technique au réseau de la sécurité sociale.  

Grâce à notre expertise dans le domaine des services liés aux données, Sigedis aide ses institutions 

partenaires à proposer un meilleur service et à diffuser des informations aux citoyens. Sigedis est donc 

le moteur du développement de solutions d'administration en ligne comptant parmi les plus 

performantes et les plus transparentes d'Europe. 

Notre offre 

Sigedis est un acteur majeur de la sécurité sociale avec des employés loyaux et engagés. Nos services 

travaillent ensemble de manière optimale et nos collègues sont ouverts à une large interprétation de 

leurs tâches nécessaires à la réalisation de nos objectifs.  

Nous vous offrons : 

➢ un emploi à temps plein 

➢ des possibilités de formation étendues 

➢ un salaire compétitif avec des avantages extra-légaux (assurance hospitalisation, pension 

complémentaire, etc.) 

➢ la gratuité des transports publics pour se rendre au travail 

➢ un environnement de travail facile d'accès et agréable 

➢ la possibilité de télétravail 

https://mycareer.be/?change_locale=fr_FR
https://mypension.onprvp.fgov.be/fr/mypension/Pages/default.aspx


 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d'un master en sciences de la communication, ou d'une expérience équivalente.  

Vous avez au moins 5 ans d'expérience en tant que responsable de la communication du 

développement de la stratégie, des plans de communication et de leur mise en œuvre.  

Vous pouvez concrétiser une stratégie de communication en une politique de communication au 

service de la marque, la communication interne, la marque employeur et le marcom et mettre en 

place des initiatives pour les mettre en œuvre. 

Vous pouvez gérer et superviser des employés dans l'exécution de la communication opérationnelle et 

tactique.  

Vous pouvez penser de manière stratégique, êtes orienté vers les solutions avec une dose de 

créativité.  

Vous savez comment convaincre les gens et les mobiliser afin de mener à bien les projets. 

Vous avez des connaissances en matière d’enquêtes et pouvez les appliquer à la segmentation interne 

et externe.   

Vous êtes familier avec la dynamique organisationnelle et savez comment utiliser la communication 

interne pour accroître l'implication.   

Vous êtes en apprentissage constant dans votre domaine et assurez une trajet d'apprentissage positif 

dans votre équipe. 

Vous disposez d'un réseau dans le domaine de la communication et au-delà.  

Vous recherchez activement de nouvelles expériences et rencontres. 

Vous communiquez couramment en néerlandais et en français, ce qui vous permet de bien travailler 

avec tous vos collègues, partenaires et parties prenantes. 

Vous avez l'esprit d'équipe. 

Intéressé ? 

Envoyez une lettre de motivation et un CV à Brigitte Verbist. 

HR@sigedis.fgov.be.  

Vous pouvez postuler pour ce poste jusqu'au 01/11/2021. 

 


