


Job@Justice
Consultez nos offres d’emploi sur : 
• Selor.be, le bureau de sélection fédéral.
 Créez votre profil (‘Mon Selor’) et postulez. 
• Justice.belgium.be, le site internet du SPF Justice.

L’ambition de devenir magistrat ?
Plus d’infos sur le site du Conseil supérieur de la Justice.

https://www.selor.be/fr/
https://justice.belgium.be/fr
http://www.csj.be/fr




Yasmine est juriste et directrice de la direction du droit patrimonial, économique et judiciaire. Cette 
direction s’occupe notamment de la législation en matière de droits économiques et de droit de la procé-
dure civile. Elle traite également les dossiers d’enlèvements internationaux d’enfants.

Ma motivation professionnelle est double. Je 
suis actrice du changement au sein du SPF jus-
tice pour le soutenir dans l’accomplissement 
de ses missions envers les citoyens. Et je par-
ticipe au développement du droit de demain.



Ludovic est agent de surveillance pénitentiaire et chef de section.
Les établissements pénitentiaires sont un lien important dans la politique d’application des peines. L’agent 
pénitentiaire s’occupe de l’application de la loi et de l’organisation de la vie quotidienne en prison.



Liliane est experte financière en contrôle au sein du service du suivi des paiements.
Ce service met notamment l’accent sur la qualité et l’efficacité des processus comptables.



Steven est greffier au tribunal de première instance de Gand.
Cela signifie notamment qu’il assiste les juges dans l’exercice de leurs fonctions.
Il compile ainsi les dossiers que les juges ont avec eux à l’audience.



Justine est attachée ICT et travaille pour le département Portfolio Management et PMO.
L’équipe PMO soutient et conseille les chefs de projet. Non seulement les collaborateurs sont toujours au 
courant de l’état d’avancement de chaque projet au sein du service d’encadrement ICT, mais ils ont égale-
ment la possibilité de diriger un ou plusieurs projets. 





justice.belgium.be

twitter.com/spfjustice

facebook.com/SPFJustice

instagram.com/SPFJustice

flickr.com/photos/federalpublicservicejustice

www.youtube.com/channel/UCxV1XGFTUWrVL9Vzi1cOi5A

selor.be

http://justice.belgium.be
http://twitter.com/spfjustice
http://facebook.com/SPFJustice
http://instagram.com/fodjustitie
https://www.flickr.com/photos/federalpublicservicejustice
http://www.youtube.com/channel/UCxV1XGFTUWrVL9Vzi1cOi5A
http://www.selor.be


Le service public fédéral Justice est l’un des plus anciens services publics de Belgique et a un lien avec chacun des 
trois pouvoirs : 

• Législatif (préparation de la législation)
• Exécutif (prisons)
• Judiciaire (cours et tribunaux)

Le SPF Justice compte trois directions générales, trois services d’encadrement et des services et commissions 
indépendants. Vous trouverez tous les détails sur justice.belgium.be.

http://justice.belgium.be
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