


Programme :

• Présentation générale 
- Qui sommes-nous? 
- La procédure de sélection 

• Fonctions 

- Les trajets de formation :

* Business analyste 

* Chef de projet 

* Data scientist



Questions

▪ Après chaque partie

▪ Pendant la session dans le chat

▪ Les questions seront rassemblées dans une FAQ que 

vous pourrez retrouver sur www.jobfin.be et Yammer 

http://www.jobfin.be/


QUI SOMMES-NOUS ? 



➢ Le plus grand SPF => Plus de 20.000 

collaborateurs

➢ 147 localisations de travail 

➢ Diversité des missions et des compétences

➢ Nécessité de s’adapter en permanence 
à l’évolution juridique et économique 





Nos missions-clés

• Fiscalité 
• Perception & 

Recouvrement

• Trésorerie • Documentation 
patrimoniale

• Douanes & 
Accises

• Inspection 
Spéciale des 
Impôts 



Notre mission, c’est de 
collecter et gérer une part 
importante des ressources 

financières nécessaires pour 
répondre aux besoins 

collectifs de notre société, 

Impôts et côtisatios
sociales

Total

En d’autres mots… 

240,4
Milliards €

2021



L’argent est redistribué pour le   bien-être de 
tous les citoyens 



UN EMPLOYEUR DE CHOIX



20.436 collaborateurs et 1 seul 
objectif : RENDRE NOTRE PAYS

MEILLEUR !

1. UN JOB QUI A DU SENS



2. DES CONDITIONS FINANCIÈRES

AVANTAGEUSES

Rémunération pour un niveau A1 (Master) : 2.213,70 euros nets 
par mois (3.368,79 bruts)

Pécule de vacances : 1.552,13 euros nets (3.099,29 bruts)

Prime de fin d’année : 972,07 euros nets (2.026,51 bruts)

Un salaire compétitif, qui évolue de concert avec vos 
compétences !   



• Horaires flexibles 
• Télétravail 
• Autonomie et confiance 
• Activités sportives sur le temps de midi

Nous sommes un service public, mais nous 
sommes aussi des personnes ! 

3. UN ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE PRIVÉE



• Une Académie au service de nos collaborateurs
• Des formations tout au long de votre carrière : 

formations génériques, formations techniques… 

Si vous êtes le meilleur dans votre travail, notre 
pays en bénéficiera également ! 

4. DES FORMATIONS DE QUALITÉ



5. UNE CARRIÈRE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

• Carrière horizontale : mobilité interne, orientation 
professionnelle 

• Carrière verticale : promotions et accessions 

Plus qu'un simple job... Une carrière à ton image et à 
ton rythme ! 



6. UNE SÉCURITÉ DE L’EMPLOI

• Statutaire = plus qu’un CDI. C’est une sécurité 
d’emploi à long terme 

• Une crise économique ? Aucun risque pour votre 
job 

• Pas de licenciements collectifs, mais des 
évaluations annuelles   

Avec nous, vous construisez votre propre avenir. Et 
celui de nos citoyens.



Questions ?

infojobs@minfin.fed.be

FAQ sur
www.jobfin.be/fr

mailto:infojobs@minfin.fed.be
http://www.jobfin.be/fr

