
Je travaille dans le département 
"Infrastructure & Operations", dans 
l’équipe "Digital Workplace". Nous nous 
occupons de l’environnement de travail 
bureautique des agents du SFP. En ce 
qui me concerne, plus particulièrement : 
Teams, SharePoint, et la gestion des 
identités en ligne Microsoft.

J’ai rejoint le département CTI du SFP il y a 14 ans.  
Et je l’avoue, j’avais des appréhensions sur l’image un peu vétuste véhiculée 
par les services publics. Je me suis très vite rendu compte à quel point  
je m’étais trompé : nous étions les pionniers de certaines technologies,  
nous avions un service très moderne, et aujourd’hui encore, tant au niveau  
des méthodologies de travail que des technologies, nous avançons avec 
sérénité dans la modernité ! 

Travailler, directement ou indirectement, pour rendre un service au citoyen, 
a une grande valeur pour moi, et c’est avec plaisir que je peux la satisfaire  
au Service Pensions ! 

Nicolas, 
département ICT



Je travaille au département P&O et  
suis responsable de la direction HR Partners  
dont relève le service Sélection. Nous établissons  
le plan annuel des besoins en personnel,  
c’est-à-dire le nombre de postes nécessaires  
au bon fonctionnement du Service Pensions.  
Je suis également co-responsable de l'élaboration 
du plan d'action annuel du personnel.

En tant que responsable du service HR Partners,  
je soutiens, de concert avec mes fantastiques collaborateurs, les dirigeants 
de notre organisation de concert. Nous sommes leurs premiers interlocuteurs 
et nous les conseillons et les soutenons dans la mise en œuvre des différents 
processus RH. Nous assurons également le volet communicationnel  
de la politique RH. Grâce à une équipe de sélection enthousiaste, nous arrivons  
à mettre en œuvre le plan d'action du personnel et à relever de nouveaux défis  
de manière créativef et innovante.

Le Service Pensions m’a donné la possibilité de travailler dans plusieurs services 
et d’ainsi construire ma carrière professionnelle. Je lui suis reconnaissant pour  
les perspectives de carrière qu’il m’a déjà offertes.

Et le must : je peux venir au travail à vélo et utiliser les douches prévues dans  
la Tour pour commencer ma journée de travail frais et énergisé.

Patrik,  
département Personnel & Organisation



Je travaille pour la cellule stratégique du département 
Pensioenrechten (Droits de pension). Je contribue  
au développement et à la réalisation de la stratégie  
du département en conseillant la direction et en menant 
des projets de changement dans le domaine de  
la communication digitale.

Je travaille depuis déjà 10 ans au Service Pensions, et je m’y plais 
toujours autant. J’ai commencé comme assistante de projet et je suis 
désormais gestionnaire de programme / conseillère stratégique. Je passe 
d’un projet à l’autre dans des domaines très variés : numérisation des 

formulaires, organisation de l’accueil sur rendez-vous, élaboration d’une formation, rédaction  
du site Internet, développement de notre prestation de services en ligne, etc.

De cette manière, j’ai pu apprendre à connaître l’organisation sous presque toutes ses facettes et 
développer un réseau multidisciplinaire d’experts business, d’informaticiens, de spécialistes de  
la communication, de stratèges, etc., tous passionnés, tant au sein de l’organisation qu’en dehors. 
En effet, la coopération et la recherche de synergies pour le citoyen sont ancrées dans notre ADN.

On a souvent l’impression de ne pas travailler pour l'une des plus grosses institutions de sécurité 
sociale, mais plutôt pour une PME familiale avec une communication rapprochée et beaucoup 
d'espace pour les initiatives.

Ce qui est aussi fascinant : TOUS CEUX que vous rencontrez, votre coiffeur, votre petit 
commerçant, les professeurs de vos enfants, vous-même, etc., tous seront un jour "client"  
du Service Pensions. 

Impressionnant, n’est-ce pas ? Par contre : impossible d’échapper aux questions  
lors des repas de famille. ?

Giselda,  
département Pensioenrechten (Droits de Pension)



 
Depuis mon entrée en service,  
j’ai travaillé dans différents services RH  
du département Personnel & Organisation,  
où je me suis entre autres occupée  
de formation & développement,  
des aspects administratifs, du payroll  
et du service social.

Moi qui croyais que le Service Pensions  
était poussiéreux, j’ai dû revoir mon jugement ! Une grande place est 
réservée à l’innovation et à l’expérimentation. 

La gestion de projets et la gestion de dossiers s’alimentent 
mutuellement pour trouver le juste équilibre entre créativité et 
réalisme. L’organisation est tellement grande que presque tous  
les métiers y sont représentés. C’est un laboratoire passionnant !  
Et last but not least, nous avons les meilleurs fêtes du personnel  
du pays…

Julie,  
département Personnel & Organisation



 
 
 
Je travaille au sein du département  
Stratégie & Innovation et je m’occupe 
principalement de l’élaboration et du suivi  
de la politique de lutte contre la fraude  
sociale.

Nous sommes responsables de tâches 
nombreuses et variées et nous entretenons de nombreux contacts 
avec d’autres départements, ce qui rend notre service captivant !

En plus, je suis dans une super équipe, tout le monde est motivé  
et il nous arrive de bien rigoler. Lorsque le soleil est de la partie,  
il n’est pas rare que nous nous installions en terrasse pendant  
le temps de midi ou après le travail.

J’ai beaucoup d’opportunités et j’ai déjà pu suivre plusieurs 
formations intéressantes.

Et pour finir, je bouge plus ici que je n’aurais pu le faire en dehors  
du boulot grâce aux chouettes activités proposées sur le temps  
de midi (yoga, salsa, etc.).

Annabel,  
département Soutien au Management 



 
Je travaille pour le département Études statistiques  
et financières. Je réponds quotidiennement, aussi bien 
pour des clients internes qu’externes, à toutes sortes  
de questions qui nécessitent l’extraction et le traitement 
de données d’attribution ou de paiement ainsi que  
des connaissances dans les différents régimes  
de pensions.

C’est un travail à la fois stimulant et exigeant. Faire des estimations 
financières précises, répondre correctement aux questions parlementaires ou de notre 
cellule stratégique, ça demande à la fois des compétences techniques (analyse, logique, 
programmation, ... ), de la rigueur et des connaissances. Mais pour celui qui est plutôt 
cérébral et qui aime travailler avec des chiffres – ce qui est mon cas –, c’est tout sauf  
un problème !

En plus, c’est varié comme travail. On fait rarement 2 fois la même chose  
car les matières à étudier sont assez diversifiées.

J’apprécie aussi le travail d’équipe qu’il y a derrière : chacun a des points forts  
et des compétences bien spécifiques, dans notre service. Heureusement car souvent,  
pour répondre à une question, on doit se mettre à plusieurs, chacun avec son expertise.

Un conseil en tous cas : ayez confiance en vos capacités et soyez curieux !  
Il ne faut surtout pas avoir peur d’explorer des matières complexes et d’oser demander  
du renfort aux collègues si on bloque sur quelque chose ou que cela n’est pas clair.

Julien,  
département Service d’étude


