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Mission: 

• Définit et assure la stratégie ICT

• Réalise des projets ICT afin de remplir les besoins 

des différentes entités

• Gère et exploite l’environnement informatique du 

SPF Finances et assure la fiabilité et la 

disponibilité

• Soutient les utilisateurs internes et externes
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Quelques faits:

• +/- 280 applications différentes au sein du SPF Finances

• +/- 850 bases de données sous gestion traitant plus de 3.000.000.000 transactions par 
jour  

• +/- 450 serveurs virtuels

• Toute nouvelle infrastructure zLinux capable de gérer plus de 81 milliards d’instructions
par seconde

• Plus de 1,2 milliards de documents des citoyens sous gestion, assez pour faire une pile de 
100 km de haut ou si placé feuille après feuille, la distance de la terre à la lune

• 2 grands centres de données avec plus de 250 tonnes de systèmes informatiques

• Pendant les périodes de pointe +/- 35.000 citoyens par heure encodent simultanément
leur déclaration d’impôts

• Plus de 2,5 millions de marchandises sont traitées quotidiennement sur nos systèmes
informatiques douaniers



Profils recherchés:  

• Java Developer

• System Engineer

• System Administrator

• Software Tester

• Collaborateur de projets

• Collaborateur Service Desk

• Collaborateur Centre de 
scanning

Recrutement 

Méthodes de recrutement:

• Statutaires: 
via www.selor.be 

• Contrat durée déterminée: 
Convention de « premier emploi »
pour les jeunes de moins de 26 ans 
via www.jobfin.be

• Contrat durée indéterminée
via egovselect.be 

http://www.jobfin.be/


Applications développées par nos équipes 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.eghezee.be%2Fimage%2Fminfinlogo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.eghezee.be%2Fcommune%2Fservices-communaux%2Finformation%2Fmyminfin&docid=4VszaiLfn_5uEM&tbnid=VLyAVwUhps52BM%3A&vet=10ahUKEwjPsb6ph-LlAhVHNOwKHWoMA8YQMwhBKAAwAA..i&w=1024&h=410&bih=601&biw=1229&q=myminfin&ved=0ahUKEwjPsb6ph-LlAhVHNOwKHWoMA8YQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8


14 nouveaux collègues convention premier emploi ICT en 
2019-2020

Le SPF Finances comme employeur

65 nouveaux collègues ICT en 2019-2020

900 collègues actifs dans le département ICT aujourd'hui




