
 

      UX & UI designer (h/f/x)  

 

Sigedis Sigedis collecte, gère et fournit des informations fiables et accessibles sur la carrière 

et la pension.  

Nous offrons aux citoyens une image précise de leur propre situation, afin qu’ils 

puissent prendre des décisions soutenues et éclairées au sujet de leur carrière et 

de leur pension complémentaire.  

Nous soutenons les organisations qui ont besoin de données relatives à la carrière 

et à la pension complémentaire. Ainsi, nous fournissons des services encore plus 

efficaces tant aux décideurs politiques et organismes publics (tels que l’ONSS, 

l’INASTI, la FSMA et le SPF Finances) qu’aux employeurs et organismes de pension. 

Sigedis a (notamment) pour mission légale de gérer une base de données sur les 

pensions complémentaires (DB2P) qui centralise les informations relatives aux plans 

de pension complémentaire et les comptes personnels des affiliés au sein du 

deuxième pilier.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web 

www.sigedis.be. 

 

Fonction et 
projet   

Sigedis gère différents sites web (Sigedis.be, PensionPro.be, MyCareer.be, 
BelgianIdPro.be) et applications web (MyCareer.be, BelgianIDPro.be, 
MyPension.be-MaPensionComplémentaire, …).  

La conception axée sur l'utilisateur est cruciale pour Sigedis, car elle permet de 
trouver le bon équilibre entre le "beau" et "facile à utiliser" 

Afin de rendre notre métier et nos applications web compréhensibles, nous 
utilisons des vidéos d'animation.   

 

Tâches - Améliorer l’expérience des utilisateurs de nos applications et sites web. 
 
- Évaluer les besoins des utilisateurs. 
 
- Soutenir/participer à la conception (wireframing) de l'interface utilisateur. 
 
- Conception graphique des applications (en respectant les règles d'accessibilité). 
 
- Création de vidéos animées pour présenter notre métier et nos applications web 
de manière compréhensible. 

 

 

Profil  Diplôme et expérience   
 
Master ou bachelier de préférence avec 3 ans d’expérience dans la conception 
d’interfaces mobiles et web. 

http://www.sigedis.be/


 

Connaissances techniques  
 

- Une solide expertise des méthodes de conception orientées vers l'utilisateur 
 

- Maîtrise des logiciels de conception graphique (Adobe) et des outils de mise en 
page (Axure) 

 
- Bonne connaissance de MS Office et des systèmes de gestion de contenu   

 
- Connaissance approfondie du web et suivi des tendances en matière de 
conception web et de technologie internet   

 
- Conception réactive  

 
- La connaissance des normes d'accessibilité WGAG 2.1 AA est un atout  

 
- Connaissance de HTML, CSS et JavaScript  

 
- Parfaite maîtrise du français ou du néerlandais, et une bonne connaissance de 
l’autre langue nationale.  

 
Qualités personelles   
 
- Orienté client et orienté résultats  
- Créatif  
 

 
Offre Sigedis est un acteur majeur dans le domaine de la sécurité sociale qui peut compter 

sur des collaborateurs loyaux et dévoués. Nos services travaillent ensemble de 
manière optimale et nos collègues sont ouverts à une large interprétation de leur 
éventail de tâches nécessaire à la réalisation de nos objectifs.  
Cette fonction est l’occasion rêvée pour vous de devenir un designer qui dispose 
d’une vision large du contexte substantiel et sociétal de la sécurité sociale. Nous 
vous offrons également : 

 un contrat à durée indéterminée, à temps plein ; 

 de nombreuses possibilités de formation ; 

 un salaire compétitif assorti d’avantages extralégaux (assurance 

hospitalisation, pension complémentaire, chèques repas, chèques éco, 

treizième mois, congés extra-légaux, etc.) ; 

 la gratuité des transports en commun pour les trajets entre le domicile et 

le lieu de travail ; 

 un environnement de travail facilement accessible et agréable ; 

 la possibilité de faire du télétravail.  

 

Comment 
solliciter?  

Envoyez une lettre de motivation avec votre CV à hr@sigedis.fgov.be.  
 
Vous pouvez postuler jusqu'au 31/03/2023.  
Date d’entrée en service : le plus vite possible.  

 


