eID

Des
questions ?

Connectez-vous à mycareer.be à l’aide de votre
carte d’identité électronique (eID).
Pour cela, vous aurez besoin de :
•U
 n lecteur de carte. Conseil : il se peut que celuici soit incorporé dans votre PC portable ou dans
votre clavier d’ordinateur, ou il est possible que
votre lecteur de carte bancaire lise aussi les eID.
•L
 e programme eID : vous pouvez le télécharger
gratuitement sur eid.belgium.be.
•L
 e code PIN de votre eID : si vous ne le
connaissez plus, vous pouvez en demander
un nouveau auprès de votre administration
communale. N’oubliez pas votre code
d’activation (code PUK) qui se trouve dans le
courrier que vous avez reçu lorsque vous êtes
allé chercher votre carte d’identité.

Vous avez des questions sur le
fonctionnement de l’application ou sur
la signification des données ?
Mycareer.be contient une rubrique
FAQ étendue qui répondra à bon
nombre de vos questions.
Vous ne vous en sortez pas ?
Contactez notre contact center au
numéro 02 509 90 90.

L’eID est une clé qui vous donne un accès
personnalisé à vos données de carrière,
personne ne peut donc voir vos données.
Pour plus d’informations sur les connexions en
ligne : csam.be.
Pour restaurer le code PIN de votre eID :
ibz.be > Documents d’identité >
Demande Code PIN.
Mycareer.be est une application proposée par
Sigedis et l’ONSS en collaboration avec toutes
les institutions publiques de sécurité sociale.
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Se connecter
avec son

Qu’est-ce que c’est ?
Mycareer.be est votre aperçu de carrière personnel
en ligne. Vous y trouverez tous vos emplois
anciens et actuels (en tant que travailleur salarié,
indépendant ou fonctionnaire) et vos périodes
d’inactivité (par exemple les périodes de chômage).
De plus, mycareer.be indique le salaire perçu et le
nombre de jours prestés.

À quelles fins l’utiliser ?
• Pour prouver votre ancienneté auprès d’un
employeur.
• Pour estimer si vous remplissez les conditions
pour obtenir certains avantages sociaux (comme
par exemple le crédit-temps).

Comment cela
fonctionne ?
Allez sur mycareer.be et connectez-vous à l’aide de
votre carte d’identité électronique (eID).
Votre carrière s’apparente à une ligne du temps.
Si vous cliquez dessus, vous zoomez sur une
période en particulier et verrez alors le nom de votre
employeur et la période d’occupation.
Il est aussi possible d’obtenir un aperçu général
sous forme de texte. Vous pouvez choisir entre
un aperçu par emploi ou par année. Dans l’aperçu
annuel, vous verrez les salaires perçus.

• Comme aide-mémoire à la rédaction de votre cv.
• Pour consulter vos anciens salaires.
• Et dans toutes les autres situations où vous avez
besoin de données objectives concernant votre
carrière.
Vous pouvez très facilement exporter les données
depuis mycareer.be vers un fichier PDF.

D’où proviennent les
données ?
Les données dans mycareer.be proviennent des
déclarations que les employeurs, les caisses

d’assurances sociales, les mutuelles et
les organismes de paiement introduisent
régulièrement auprès des institutions de la
sécurité sociale.
Les données sont neutres : nous ne les avons
pas interprétées ou ajustées.
Les données sont très fiables, car elles
proviennent directement des banques de
données de la sécurité sociale. Vous hésitez
quand même quant à une information ?
Signalez-le directement dans l’application et
nous vérifierons.

