
   

  

Contribuer au bien-

être au travail? 

Fedris recrute 2 

inspecteurs sociaux 

  
Vous aimez veiller à la 
bonne application des 
réglementations? 
Un travail réalisé selon les 
règles de l'art et de manière 
autonome vous intéresse? 
Alors, cette offre est faite 
pour vous! 
 
Vous contrôlez des 
entreprises d’assurances au 
niveau des accidents du 
travail. Votre but est de 
vérifier que l’assureur 
respecte la réglementation 
pour que les victimes d’un 
accident du travail soient 
traitées correctement. En 
collaboration avec votre 
équipe, vous avez un rôle au 
niveau de l’évolution de la 
réglementation interne et 
externe. Vous êtes 
autonome et organisez vous-
même votre travail en 
fonction des besoins et 
priorités fixées par la 
direction 
 
Concrètement : 
 

 Vous vous rendez dans les 
entreprises d'assurances 
pour contrôler les dossiers et 
les polices d’assurances 
"accidents du travail", aussi 
bien pour le secteur privé 
que pour le secteur public : 

 Vous contrôlez sur place et à 
distance les dossiers en 
français et en néerlandais 
afin de garantir le respect de 
la réglementation "accidents 
du travail" en vigueur (vous 
rédigez des rapports en y 
synthétisant vos constats, 

L'agence fédérale des risques professionnels (Fedris) est une institution 
publique de sécurité sociale qui veille au respect des droits des victimes 
d’accident du travail et de maladie professionnelle. Fedris reprend toutes 
les missions de l’ancien Fonds des accidents du travail et de l’ancien 
Fonds des maladies professionnelles. Ces missions ont trait aux accidents 
(sur le chemin) du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur 
privé, aux maladies professionnelles dans les administrations provinciales 
et locales (APL) et, dans une moindre mesure, aux accidents (sur le 
chemin) du travail dans le secteur public.  

 
Il y a 2 postes d'inspecteurs sociaux dans le service Contrôle des 
entreprises d'assurances chez Fedris (Avenue de l'Astronomie 1, 1210 
Bruxelles). 
 
Ce service comprend une quinzaine d'inspecteurs ainsi que du personnel 
administratif. L'environnement de travail est dynamique, vous travaillerez 
en flexdesk, paperless et avec des dossiers électroniques. 

 

Vous vous reconnaissez là-dedans ?  

 

-Vous avez moins de 26 ans 

-Vous établissez des liens entre diverses 

données, concevez des alternatives et tirez des 
conclusions adéquates. 
-Vous prenez des décisions à partir 

d'informations (in)complètes et initiez des 
actions ciblées afin de mettre en oeuvre les 
décisions. 

-Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en 
partageant vos avis et vos idées et en 
contribuant à la résolution de conflits entre 

collègues. 
- Vous accompagnez des clients internes et 
externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournissez un service 
personnalisé et entretenez des contacts 
constructifs. 

- Vous agissez de manière intègre, 
conformément aux attentes de l'organisation, 
respectez la confidentialité et les engagements 

et évitez toute forme de partialité 
-Vous planifiez et gérez de manière active votre 



vous contrôlez les dossiers, 
prenez des décisions quant 
aux remarques à faire et en 
assurez le suivi, vous 
négociez avec l’assureur, ...). 

  

 Vous gérez les dossiers de 
plaintes "accidents du 
travail" afin de répondre aux 
victimes (contrôles auprès 
de l’entreprise d’assurances, 
contacts avec la victime). 

  

 Vous vous occupez 
également des dossiers 
"échantillons" de Fedris 
(dossiers contrôlés en vue 
d’établir une procédure de 
gestion de points spécifiques 
chez les assureurs et 
d’améliorer la gestion 
globale du secteur. 

  

 Vous rédigez un rapport 
annuel à l’attention des 
entreprises d’assurances, 
après avoir récolté toutes les 
informations en cours 
d'année. 

  

 Vous faites des 
recommandations et 
fournissez des avis aux 
responsables hiérarchiques 
et/ou aux autres 
interlocuteurs concernant 
l'application et 
l'interprétation des textes 
afin de leur permettre de 
prendre les décisions 
adéquates en accord avec la 
réglementation en vigueur. 

  

 Vous vous tenez en 

permanence informé des 

modifications de la 

réglementation« accidents 

du travail ». 

  
 

 

 

 

 

 

propre développement en fonction de vos 
possibilités, intérêts et ambition, en remettant 
en question de façon critique votre propre 
fonctionnement et en vous enrichissant 

continuellement par de nouvelles idées et 
approches, compétences et connaissances. 
-Vous vous impliquez et démontrez de la 

volonté et de l'ambition afin de générer des 
résultats et assumez la responsabilité de la 
qualité des actions entreprises. 

-Vous adoptez une attitude souple face aux 
changements, et vous adaptez aux 
circonstances changeantes et à des situations 

variées. 
-Vous fournissez des conseils à vos 
interlocuteurs et développez avec eux une 

relation de confiance basée sur votre 
expertise.  

Techniques 
- Vous savez faire du traitement de texte dans 
Word. 
-Vous vous exprimez parfaitement de manière 
orale avec différents publics. 
- Vous communiquez par écrit les 
informations de manière correcte et vous 
parvenez à faire passer des messages clairs. 

Une bonne motivation est également 
importante. 

Atouts 
- Vous connaissez les missions du service, la 
réglementation, les procédures, l’organisation 
interne et les compétences des institutions 
avec lesquelles vous serez en relation. 
-Vous êtes capable de travailler seul la 
majorité du temps ainsi que faire partie d’une 
équipe et collaborer avec les collègues. 
-Vous pouvez confronter les gens et négocier 
avec eux pour arriver à un résultat. 
-La connaissance du Néerlandais passif est un 
atout important dans le sens où notre 
environnement de travail est bilingue et où 
chacun parle dans sa langue. Les dossiers 
néerlandophones devront également être 
traité, il faut donc savoir comprendre le 
contenu du dossier. 
-Vous savez utiliser Outlook, envoyer et 
recevoir des mails, utiliser l'agenda, mettre 
des attachements, etc. 
-Vous avez de bonnes connaissances en Excel 
et savez utiliser un tableau déjà créé. 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nous offrons un contrat de premier embauche (>26 ans) sur le niveau de master avec un contrat à durée déterminée (1 

an). 

Traitement de départ minimum : 37 346,97 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, allocations 

réglementaires non comprises). 

 

Localisation: FEDRIS – Avenue de l’ Astronomie  1 -1210 Bruxelles 

 

DIPLÔME REQUIS 

Vous êtes détenteur d’un diplôme de licence/master en Droit. 

 
 

 D'intérêt pour le poste ? 
 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 28 juillet 2019 inclus; 
Vous devez solliciter par e-mail (hr@fedris.be) en envoyant votre CV et lettre de motivation ainsi qu’une 
copie de votre diplôme. 
.  
Plus d’info sur la fonction ? 

Martine Vercruyssen – conseiller 

Correspondant FEDRIS (https://fedris.be/fr) 

Tel.: 02/272.22.01 

E-mail: martine.vercruyssen@fedris.be 
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