
Le SPF Sécurité Sociale recherche: 

 

 Gestionnaires Relation Usagers – Calltakers Senior (H/F/X) 

pour la Direction Générale Personnes Handicapées 
 

 
Contenu de la fonction : 

Le but de cette fonction est de permettre aux citoyens (clients) d'accéder à nos produits et services dans 

les délais et d’une manière efficace et personnelle par le canal de leur choix.  

Notre mission est de soutenir l'autonomie et l'indépendance économique des personnes handicapées et 

de leurs familles en leur octroyant des allocations et en leur fournissant des services pour les personnes 

handicapées.  

Tâches principales :  

• Vous répondez aux appels téléphoniques entrants, vous donnez des informations et vous 

répondez à diverses questions, tant par téléphone que par mail.  

• Vous fournissez à temps des informations correctes et utiles au sujet des produits, des services, 

des délais et des procédures. Vous veillez à ce que les procédures et la législation pertinente 

soient appliquées de manière cohérente.  

• Vous traitez les données personnelles de manière confidentielle.  

• Vous offrez un service professionnel et orienté client en toutes circonstances.  

• Votre interprétez avec précision les informations disponibles dans le fichier informatique.  

• Vous résolvez les problèmes et vous demandez des informations complémentaires à la personne 

adéquate afin de trouver une solution.  

• Vous conservez avec soin les informations fournies.  

• Vous saisissez des données, vous traitez les mails et vous numérisez ou copiez éventuellement 

des documents.  

• Vous traitez et vous vérifiez les demandes entrantes, les modifications et autres documents.  

• Vous maintenez le contact avec les citoyens par téléphone ou par e-mail au sujet de demandes, 

de changements, de demandes de documents et de questions générales.  

• Vous effectuez d'autres tâches de soutien nécessaires au fonctionnement de l'équipe.  

• Vous soutenez et accompagnez les citoyens et les partenaires en ce qui concerne l’accès à nos 

services et l’utilisation de notre portail myHandicap.  

• Vous avez une bonne compréhension des difficultés rencontrées par les utilisateurs lors de 

l'utilisation du portail et vous transmettez ces points d'attention à la personne adéquate.  

• Vous collaborez avec les autres membres de l'équipe et les facilitateurs d’équipe dans le 

fonctionnement quotidien de l'équipe. 

  



Employeur : 

Vous contribuez à la culture orientée client et à la culture d'équipe et vous participez à des activités qui 

favorisent l’implication : 

Travailler pour la Direction générale Personnes handicapées (DG Han), c’est s’engager chaque jour aux 

côtés de 250 collègues pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans notre société.  

Notre organisation fédérale n’est qu’un acteur parmi d’autres qui apportent leur soutien aux personnes 

handicapées. Outre l’aide financière que nous offrons sous la forme d’allocations, nous délivrons aussi, 

entre autres, des cartes de stationnement et nous reconnaissons le handicap pour que les personnes 

handicapées puissent également bénéficier d’autres compensations sociales, fiscales et tarifaires 

(réduction TVA pour la voiture, allocations familiales supplémentaires, tarif social pour le gaz et 

l’électricité, etc.).  

Le citoyen et ses besoins spécifiques sont le point de départ de notre manière de travailler. Ce citoyen 

est aidé par de petites équipes de collaborateurs, qui veulent donner le meilleur d’eux-mêmes pour 

garantir un service optimal aux personnes handicapées d’une région déterminée.  

Le SPF Sécurité sociale est responsable, avec les institutions publiques de sécurité sociale, de la mise en 

oeuvre de la politique de sécurité sociale, de l’interprétation de sa réglementation et de l’octroi 

d’allocations aux personnes handicapées. Il contribue, par ses missions et actions destinées aux acteurs 

publics et partenaires sociaux, à la viabilité et l’efficacité des systèmes de sécurité sociale, ainsi qu’à la 

garantie des droits sociaux. 

 


