Sigedis cherche un expert business junior pensions complémentaires
Fonction
Vous soutenez l’expert business et vous rendez des avis sur les pensions complémentaires, sur la
communication en matière de pensions et sur la gestion des données et des connaissances à ce sujet.
Vous suivez les évolutions et les modifications législatives relatives aux pensions complémentaires et
vous analysez les informations disponibles.
Vous évaluez l’impact des évolutions dans le domaine de connaissances et le contexte opérationnel sur
nos services et nos besoins en matière de données, ainsi que sur les besoins de nos partenaires et
utilisateurs.
Vous participez à la poursuite du développement de la base de données pensions complémentaires
(DB2P) et de mypension.be/Ma pension complémentaire et à l’élaboration de nouveaux outils pour les
utilisateurs.
Vous contribuez activement aux différents projets et études sur les pensions complémentaires et la
communication en matière de pensions.
Vous coordonnez des groupes de travail (préparation, accompagnement et suivi ultérieur) et vous vous
efforcez d’aboutir à un consensus entre tous les partenaires internes et externes.
Vous rédigez des notes et des documents et vous contribuez aux publications (instructions, site Internet,
etc.).
Vous êtes un point de contact pour nos collègues, partenaires et utilisateurs.

Qui sommes-nous ?
En tant qu’organisme public au cœur de la sécurité sociale, Sigedis fournit des informations fiables et
accessibles sur la carrière et la pension.
Nous offrons aux assurés sociaux une image précise de leurs propres données sociales, afin qu’ils
puissent prendre des décisions soutenues et éclairées au sujet de leur carrière et de leur pension
complémentaire.
Nous soutenons également 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.
DB2P compte divers utilisateurs. Les pouvoirs publics utilisent par exemple les données pour contrôler
le respect de la législation sociale et fiscale. Tout le monde peut également consulter son dossier de
pension personnel sur mypension.be : 3,75 millions d’affiliés peuvent ainsi déjà retrouver rapidement
et à un seul endroit les emplois durant lesquels ils se sont constitué une pension complémentaire, le
nom de l’assureur ou du fonds de pension qui détient ces droits et le montant qu’ils recevront. En outre,

nous proposons depuis peu des chiffres fiables et pertinents sur les pensions en Belgique grâce à notre
plate-forme en ligne PensionStat.be. Nos statistiques sont facilement accessibles à un large public allant
des décideurs politiques et chercheurs jusqu’aux experts pension et aux citoyens.
La portée de notre collecte de données et de nos services évolue en permanence en fonction de la
nouvelle législation et des évolutions en matière de sécurité sociale, de pensions complémentaires, de
fiscalité, etc.

Notre offre
Sigedis est un acteur majeur et flexible 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 expert du domaine qui dispose d’une
vision large du contexte substantiel et sociétal de la sécurité sociale. Nous vous offrons également :







un emploi à temps plein ;
de nombreuses possibilités de formation ;
un salaire compétitif assorti d’avantages extralégaux (assurance hospitalisation, pension
complémentaire, 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.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme de master (par ex. économie, droit, sociologie, sciences politiques,
ingénieur commercial, mathématiques, sciences actuarielles, finances, etc.).
Vous vous intéressez de près à la sécurité sociale et aux pensions complémentaires au sens large
(connaissances en matière d’assurances, de fiscalité et de droit du travail). Vous êtes prêt à approfondir
vos connaissances dans ce domaine et à acquérir les connaissances nécessaires rapidement et de
manière autonome.
Vous êtes capable de traiter des informations, d’établir des liens, de tirer des conclusions adéquates,
d’argumenter et de synthétiser.
Vous communiquez de manière claire et efficace, tant à l’écrit qu’à l’oral, et vous disposez d’excellentes
compétences rédactionnelles et de présentation. Vous êtes capable de vous adapter au public cible et
de rendre les informations compréhensibles pour tout le monde.
Vous n’hésitez pas à vous remettre en question et vous avez l’ambition d’acquérir continuellement de
nouvelles notions, compétences et connaissances.
Vous pouvez travailler de manière autonome, proactive et en équipe et vous privilégiez l’initiative et
l’esprit ouvert et flexible.
Vous voulez progresser et prendre des responsabilités, tout en restant correct et diplomate.
Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais, vous avez une bonne connaissance de l’autre
langue nationale et vous maîtrisez l’anglais de manière passive.
Une expérience professionnelle pertinente est un atout.

Cette fonction vous intéresse ?
Envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à l’attention de Brigitte Verbist
HR@sigedis.fgov.be.
Vous pouvez postuler pour cette fonction jusqu’au 30/06/2022 inclus.

