
 
 

Sigedis zoekt een Communicatieverantwoordelijke  

 

Functie 

Je leidt de dienst communicatie en ontwikkelt deze dienst tot een volwaardige, professioneel 

werkende afdeling. 

Je ontwikkelt communicatieplannen (intern/extern) in lijn met de Sigedis doelstellingen en strategie en 

zorgt voor de uitrol ervan ontwikkelt de merkarchitectuur en toepassing ervan in alle communicatie. 

Je adviseert en ondersteunt de directie bij de ontwikkeling en opvolging van de missie, visie en 

strategie van Sigedis  

Je zorgt voor de levering van communicatiediensten aan alle afdelingen van Sigedis, met de eigen 

afdeling of met externe leveranciers 

Wie zijn wij? 

Sigedis is een publieke vereniging opgericht door instellingen van sociale zekerheid. Onze vzw vervult 

een unieke rol als one-stop-data-source en biedt end to end oplossingen voor iedereen met 

databehoeften op het vlak van persoonsidentificatie, loopbaan, en pensioen. 

Sigedis biedt omvattende, betrouwbare en kwaliteitsvolle data die elke individuele eindgebruiker of 

professionele gebruiker eenvoudig kan benutten gaande van gestructureerde data-uitwisseling over 

geautomatiseerde antwoordalgoritmes tot online burgertoepassingen 

zoals mycareer.be en mypension.be. 

Verder bieden we ook technische ondersteuning aan het netwerk van de sociale zekerheid. 

 Dankzij onze expertise in data gerelateerde diensten, helpen we onze partnerinstellingen een betere 

dienstverlening te bieden en informatie te verstrekken aan de burgers. Op die manier is Sigedis een 

drijvende kracht achter de ontwikkeling van e-government oplossingen die tot de meest performante 

en transparante van Europa behoren. 

Ons aanbod 

Sigedis is een  toonaangevende speler binnen de sociale zekerheid met loyale en geëngageerde 

medewerkers. Onze diensten werken optimaal samen en onze collega’s staan open voor een brede 

invulling van hun takenpakket nodig voor de realisatie van onze doelstellingen.  

We bieden je: 

➢ een voltijdse tewerkstelling 

➢ ruime opleidingsmogelijkheden 

➢ een competitief salaris met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, aanvullend 

pensioen,…) 

➢ gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer 

➢ een gemakkelijk bereikbare en aangename werkomgeving 

➢ de mogelijkheid om te telewerken 

https://mycareer.be/
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx


 

Jouw profiel 

Je hebt een masterdiploma in communicatiewetenschappen, of gelijkwaardige ervaring.  

Je bent minimum 5 jaar ervaring als communicatieverantwoordelijke met het ontwikkelen van 

communicatiestrategie, -plannen en de uitvoering ervan. 

Je kan een communicatiestrategie vertalen in communicatiebeleid voor merkcommunicatie, interne 

communicatie, employer branding en marcom en initiatieven opzetten om deze uit te voeren. 

Je kan medewerkers aansturen en begeleiden bij het uitvoeren van operationele en tactische 

communicatie. 

Je kan strategisch denken, bent oplossingsgericht met een dosis creativiteit 

Je weet mensen te overtuigen en te mobiliseren waardoor je projecten tot een goed einde brengt. 

Je hebt kennis van onderzoek en kan dit toepassen voor interne en externe segmentatie. 

Je hebt voeling met dynamieken in een organisatie en kennis van hoe je communicatie intern gebruikt 

om betrokkenheid te vergroten. 

Je leert continu bij in je vakgebied en zorgt voor een positieve leercurve in jouw team. 

Je hebt een netwerk binnen het vakgebied van communicatie en breder.  

Je zoekt actief nieuwe ervaringen en ontmoetingen op. 

Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zodat je met al je collega’s, partners en 

stakeholders goed kan samenwerken. 

Je bent een teamspeler 

Interesse? 

Stuur een gemotiveerd schrijven met CV naar Brigitte Verbist 

HR@sigedis.fgov.be.  

Je kan voor deze vacature solliciteren tot en met 01/11/2021. 

  



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. 

 


