
Appel à candidature 

 

Bonjour, 

Dans le cadre de la réorganisa�on de la cellule de l’assurance hospitalisa�on au 

sein du Service social des Services du Gouvernement wallon (SSRW), Rue 

Dewez 49 à 5000 Namur, nous recherchons un agent statutaire du SPW de 

niveau D, C ou B qui serait intéressé à venir y travailler. 

Cet agent sera « mis à disposi�on » du SSRW, sans limite dans le temps, sur 

base de l’ar�cle 445 du Code de la Fonc�on publique wallonne (ar�cle qui ne 

peut pas s’appliquer pour les contractuels conformément aux récentes 

injonc�ons reçues de l’ONSS).  

La personne sélec�onnée con�nuera à être payée par le SPW (salaire, chèques-

repas, interven�on à 100 % dans le coût des transports en commun, etc.) et 

restera en ac�vité de service (ce qui signifie qu’elle con�nuera à bénéficier des 

promo�ons barémiques, du régime de congés des statutaires et que la période 

prestée au SSRW comptera intégralement pour la pension de fonc�onnaire).  

Après sélec�on, c’est le SSRW qui se chargera d’adresser officiellement la 

demande à la hiérarchie du SPW et, en cas d’accord, la mise à disposi�on sera 

autorisée par un arrêté ministériel. 

La cellule « Assurance hospitalisa�on » se compose déjà d’une équipe de 4 

personnes et votre forma�on sera assurée en interne. 

Les tâches à assurer, sont globalement les suivantes (elles nécessitent 

l’u�lisa�on intensive d’ou�ls informa�ques):  

- Accueil téléphonique ou physique des bénéficiaires, 

- Conseiller les bénéficiaires sur les démarches à accomplir en cas 

d’hospitalisa�on,  

- Suivi de l’affilia�on, de la modifica�on ou de la résilia�on des contrats 

des bénéficiaires, 

- Démarches administra�ves auprès la compagnie d’assurance, 

- … 

Horaire variable et possibilité de télétravail. 

Si ce@e fonc�on vous intéresse, vous pouvez adresser par mail votre 

candidature via une le@re mo�vée accompagnée d’un curriculum vitae à 

Monsieur Pascal Gaignage, Vice-président, Administrateur délégué 

(pascal.gaignage@ssrw.be).  

 


