
 

Tu te demandes ce que cela implique concrètement de travailler en tant qu'expert·e 

sécurité sociale à l'ONSS ? Voici quelques témoignages qui lèveront un coin du voile. 

 

Anthonella, 34 ans, expert au service du contrôle depuis  

Maman de bientôt deux enfants, je suis âgée de 34 ans et originaire d’un petit village non loin de Ath, 

en province du Hainaut.  

Avant de travailler en qualité de fonctionnaire statutaire pour l’Office National de Sécurité Sociale, j’ai 

pu effectuer mes premières armes professionnelles durant 10 ans au sein d’une autre administration 

fédérale en qualité d’agent contractuelle. 

Soucieuse de la conciliation  « vie privée et vie professionnelle » la plus adéquate possible par 

notamment l’implantation du télétravail, il était impératif pour moi d’obtenir un emploi dans la 

fonction publique. Cette possibilité de travail hybride permet assurément de travailler sans pression. 

La sécurité d’emploi et les excellentes conditions de travail de l’administration fédérale sont l’un des 

avantages les plus attrayant. Ensuite participer à l’intérêt général au moyen de fonctions dans un 

environnement riche et serein est un atout non négligeable. Selon moi, le bien-être du collaborateur 

au travail est une préoccupation importante au sein de l’administration fédérale.  

Personnellement, j’occupe depuis 3 ans une fonction d’expert administratif – gestionnaire de droits 

sociaux et cotisations au sein de la Direction du Contrôle secteur privé et je m’y épanouis de plus en 

plus au fur et à mesure que j’acquiers de l’autonomie et de l’expérience. En matière de sécurité sociale, 

l’intérêt du travailleur est la ligne de conduite et cet aspect me permet de me sentir utile dans mon 

travail quotidien. 

Les formations dispensées et le cadre de travail permettent de connaître de manière claire et précise, 

l’engagement attendu dans l’exercice de la fonction. Le travail réalisé chaque jour est extrêmement 

varié et demande continuellement une mise à jour des connaissances procédurales et réglementaires 

ce qui atténue le côté parfois rébarbatif d’un emploi administratif : chaque dossier est différent. 

L’autonomie dans l’exercice de la fonction, quant à elle, permet d’organiser son temps de travail 

aisément.  

Enfin, je dirais aux éventuels futurs collaborateurs encore indécis, de ne plus hésiter à rejoindre 

l’administration fédérale qui leur offrira la satisfaction d’un emploi sûr et s’alliant avec vie de famille… 

Ce qui, ces deux dernières années de pandémie, est devenu à mon sens une priorité. 

 

 

Niels, 25 ans, expert au service de la perception – recouvrement amiable depuis août 2018. 

 

Avant de démarrer mon aventure à l'ONSS, j'étais à la recherche d'un emploi. Je ne savais 

pas encore très bien ce que je voulais faire. C'est alors que je suis tombé sur une offre d'emploi 

de l'ONSS. Un emploi grâce auquel je pourrais contribuer au bien-être dans notre société ? 

C'était une opportunité à saisir ! Ce job offre une grande variété de tâches. Tu travailles en 

étroite collaboration avec tes collègues et tu viens en aide à de nombreux employeurs. Cet 

aspect humain m'apporte beaucoup de satisfaction. Notre équipe est très diversifiée, j'ai des 



collègues de tout âge. C'est agréable de pouvoir à la fois compter sur l'expertise de collègues 

plus expérimentés et profiter des idées dynamiques et novatrices des nouveaux venus. 

 

Wouter, 41 ans, product owner au service de la perception depuis 2016.  

 

Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme gestionnaire de dossiers au sein de la direction des 

services de perception. Dans le cadre de cette fonction, j'avais déjà pu expérimenter le travail 

d'équipe autour d'un projet. J'ai rapidement compris que je voulais suivre cette voie, et c'est 

ainsi qu'à 35 ans, je suis devenu product owner. Je voulais jouer un rôle actif dans la 

modernisation de nos applications informatiques, faire partie du changement. Cette fonction 

que j'exerce depuis 6 ans maintenant me fait me sentir utile : ces deux dernières années ont 

(re)mis en évidence l'importance d'un filet de sécurité sociale pour tous et je veux y contribuer. 

C'est un job qui te pousse à te dépasser. Un job qui te fait grandir. Un job où tu apprends de 

chaque expérience. Un job qui stimule ta créativité. Un job qui te fait rencontrer différentes 

équipes. Bref, un job incroyablement varié. Pendant tout un temps, tu travailles sur un projet 

avec une certaine équipe, puis tu te lances dans un nouveau projet business avec d'autres 

collègues... De fil en aiguille, tu te construis un réseau sur lequel tu peux toujours compter. 

L'ONSS offre un cadre de travail moderne et respectueux. Nous formons un ensemble de 

personnalités hétéroclite où chacun est libre d'être lui-même. De cette diversité découle une 

chouette dynamique.  

 

 

 

 

Tu veux un job qui fait la différence ? Alors participe à cette procédure de sélection 

adaptée ! 

 

En raison du besoin urgent de nouveaux collaborateurs et collaboratrices, une procédure de 

sélection spécifique a été mise en place : les candidat·es qui auront réussi la procédure de 

sélection se verront proposer diverses fonctions par les différentes directions de l'Office 

national de sécurité sociale. Tu n'as qu'une chose à faire : postuler. Si tu satisfais aux 

conditions de participation (cf. rubrique « conditions de participation »), tu seras invité·e à 

passer un test informatisé. Si tu réussis ce test, tu intégreras la réserve de recrutement. En 

fonction de ta position dans le classement, les différentes directions te proposeront des postes 

concrets accompagnés d'une description spécifique du contexte professionnel. Selon le profil 

recherché, il est possible que des diplômes supplémentaires et/ou des années d'expérience 

soient demandés. Le poste proposé t'intéresse et tu satisfais aux conditions de participation ? 

Dans ce cas, nous t'inviterons à une épreuve spécifique complémentaire. Il s'agit 

généralement d'un entretien où tu as l'occasion de mettre en avant tes compétences et ta 

motivation. 


