
Juriste Administration du personnel et des salaires 

En tant que secrétariat fédéral, PersoPoint assure la gestion de votre personnel et de votre paye pour 

diverses organisations fédérales. 

L'administration de la paie veille à ce que les salaires, indemnités, allocations et primes des employés 

statutaires et contractuels des différents ministères soient calculés et payés. PersoPoint paie 

également les ministres fédéraux et les secrétaires d'État ainsi que les membres de leurs cellules 

stratégiques. 

 L'administration du personnel prend en charge le traitement administratif des fichiers personnels des 

organisations clientes affiliées. Cela concerne le recrutement, les parcours professionnels, le 

traitement des données sur l'emploi, les données personnelles et salariales, l'administration des 

départs et des pensions, le traitement des congés et des absences. 

Les juristes de PersoPoint offrent un soutien dans les dossiers complexes, donnent des 

conseils sur des questions complexes aux employés de PersoPoint et aux services des 

organisations clientes affiliées. 

Nombre de postes 

1 

Description de fonction 

 Vous soutenez les gestionnaires de dossiers de PersoPoint qui s'occupent de  l'administration des 
salaires et du personnel. 
Cela comprend : 
o Support pour les dossiers complexes; 
o Répondre aux questions juridiques concernant le sujet; 
o Fournir des modèles et des procédures; 
o Formation sur les nouvelles réglementations; 
o Diffuser des informations sur les (nouveaux) règlements, la jurisprudence; 
o FAQ sur la rédaction. 

 Vous fournissez des conseils aux clients PersoPoint avec des questions complexes concernant 
les dossiers du personnel et l'interprétation de la réglementation. Suit les besoins des clients en 
matière de conseil juridique. 

 Vous vous mettez d'accord en cas de manque de clarté avec les services compétents tels que 
SPF sécurité sociale, l'Onem, le Service fédéral des pensions, le SPF Finances, ..). 

 Vous rédigez de propositions de simplification et de normalisation (par exemple, de modèles, 
décisions, procédures, ...). 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les juristes qui ajustent la réglementation en matière 
de gestion de la rémunération et de statut administratif au sein du gouvernement fédéral en 
donnant des conseils sur l'interprétation et en apportant une contribution proactive aux nouveaux 
règlements. 

 Vous êtes responsable du traitement administratif des poursuites. 

 Vous surveillez en permanence la réglementation dans le domaine. 
 

Plus d’info sur la fonction? 

Rafael Dykers 

Correspondant SPF Stratégie et Appui  
Email : rafael.dykers@bosa.fgov.be 

Plus d’info sur la procédure de sélection? 

Correspondant SPF Finances  

Call Center Service Recrutement 

Tel.: 02/572.57.71 

Email: infojobs@minfin.fed.be 

 

https://bosa.belgium.be/fr
mailto:infojobs@minfin.fed.be?subject=AFG17295%20Juriste%20-%20BOSA


Employeur 

Il y a 1 poste vacant au sein de la Direction Générale Secrétariat Social secrétariat PersoPoint du 
SPF Stratégie et Appui à Bruxelles. 

Les missions du SPF Stratégie et Appui consistent à :  

 assister la ministre du Budget, le ministre de l’Agenda numérique et le ministre de la Fonction 

publique dans leur politique 

 assurer le contrôle, notamment en matière de budget et de comptabilité 

 soutenir les organisations fédérales en mettant à leur disposition des produits et services 

variés, notamment dans les domaines suivants : 

o IT 

o recrutement 

o gestion du personnel 

o développement du personnel 

o gestion de l’organisation et politique d’intégrité 

o budget 

o comptabilité 

o marchés publics. 

 

 


